
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guide pratique du nouvel 
etudiant de la Faculte de 
medecine veterinaire de 

Bucarest  
 



 

AVANT - PROPOS 
 

 Le principal objectif de ce guide est d’aider les nouveaux admis de la Faculté de 

Médecine Vétérinaire de Bucarest à s’acclimater à leur nouvelle vie. Il est nécessaire de 

préciser que ce guide a été créé par des étudiants. Il ne s’agit pas d’un document officiel fourni 

par l’établissement et ne saurait, en aucun cas, servir de référence à ce titre. Il n’a pas non plus 

la prétention de répondre à toutes les questions que vous vous posez, mais tient à vous fournir 

des éléments susceptibles de vous être utiles. D’autre part, malgré tout le soin accordé à la 

mise à jour des données contenues dans ce guide, notez bien que celles-ci peuvent changer. 

Vous trouverez également de nombreuses informations sur le site officiel de l’Université et 

sur le site de l’association étudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Consultez votre boite mail régulièrement. L’utilisation d’une application de messagerie instantanée 

comme Messenger et d’un groupe Facebook de promotion pourra vous être très utile. 

 

http://www.usamv.ro/
https://gaudeamusbv.wixsite.com/gaudeamus-veto
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Repérez les liens 

Ce guide contient de multiples liens hypertextes. Ils pourront vous être indiqués par une police de style 

différente, des images ou des icones telle que celle ci-dessus. 
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Venir a Bucarest 
 

En avion 
 

Le plus rapide (~3 heures de vol depuis Paris sans escale) 

 

Sans bagage en soute, à partir d’une trentaine d’euros. 

Avec bagage en soute, à partir de 80-90 €. 

(indications pour un aller simple – pensez à vous connecter pour accumuler des « miles ») 

Le transport aérien est caractérisé par des fluctuations tarifaires importantes. Le prix de votre billet évoluera 

en fonction de la date du vol et de celle de votre achat (plus vous tarderez et plus le prix risque d’augmenter), 

du nombre d’escales, de la compagnie aérienne choisie, de votre aéroport, du fait de prendre ou non un bagage 

en soute et de diverses autres options. 

 

 

 

 

 

 

Liste non exhaustive de compagnies reliant la France à Bucarest (cliquer sur l’image pour accéder au site) 

 

Avant d’effectuer vos recherches sur le site d’une compagnie précise, vous pouvez utiliser un site de 

comparaison des vols tel que Kayak.fr afin de vous aiguiller sur les meilleurs prix. 

 

Le poids et les dimensions de vos bagages seront réglementés.  

Ne mettre aucun objet coupant (ciseaux, trousse de dissection…) ou contenant du liquide 

(flacon de plus de 100 mL) dans le bagage cabine au risque de devoir lui dire adieu. 

 

 

 

 

Veillez à bien vous renseigner sur les conditions d’acceptation de votre animal en soute ou en cabine. Vous 

trouverez toutes les réglementations sur le site de la compagnie aérienne choisie.  

Ex : Air France, 8 kg maximum (sac + animal) en cabine sinon en soute. 

Le transport d’un animal en avion nécessite d’avoir des sacs et cages de transport homologués.  

Pour pouvoir transporter votre animal en soute, vous devez choisir une cage de transport 

conforme aux normes de l'IATA. 

En cabine, un sac souple est préférable et doit permettre à l’animal 

de se tenir debout et de se tourner. 

 

 

Une fois arrivé(e), vous pourrez joindre en 25 minutes la capitale par train pour 4 ou 2 Lei (se référer à 

la section « Les transports » de ce guide pour plus de détails). Autrement, vous trouverez des bornes jaunes à 

la sortie de l’aéroport pour commander un taxi (pour 30~40 Lei). Il est également possible de rallier la ville 

en bus (lignes 780 vers Gara de Nord et 783 direction Piaţa Uniri), le support est à 1,60 Lei et le trajet à 3,50 

Lei (guichet et distributeurs de tickets automatiques à la gare routière). 

 

Il est déconseillé d’échanger votre monnaie à l’aéroport. Des frais importants de change y sont appliqués.  

Animal de compagnie à bord   €  Coût supplémentaire sur le billet  € 

https://www.kayak.fr/
http://www.airfrance.fr/
https://www.tarom.ro/fr
https://wizzair.com/fr-fr#/
http://www.blueairweb.com/fr/fr/
http://www.lufthansa.com
https://www.ryanair.com/fr/fr/
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En voiture 
 

~2 jours de voyage 

 

Le coût dépend de votre consommation de carburant, des péages, des vignettes, de 

votre lieu de couchage… Faites une estimation sur le site Michelin. 

 

Partez à plusieurs ! 

 

Avantages : Il peut être économique de partir à plusieurs, moins de fluctuations des prix, moins de 

contraintes sur les bagages et leur contenu, moins de contraintes au transport d’animaux, possibilité 

d’escales touristiques, plus de liberté et d’autonomie. 

 

Le réseau routier roumain n’est pas aussi bien développé qu’en France mais suffisamment pour rallier la 

capitale sans perdre une roue. Un permis français est valable dans tous les États membres de l'Union 

européenne. 

 

La Rovinieta (vignette) est obligatoire sur tout le réseau national roumain. On peut l’acheter aux postes 

frontières, dans les bureaux de poste, dans certaines stations-service… Mais le plus simple est sans doute de 

la commander en ligne sur le site Roviniete.ro. Notez que des vignettes peuvent aussi être demandées par les 

autres pays que vous traverserez. 

 

Les postes frontières sont ouverts 24h/24 mais l’attente est parfois prolongée lors du passage entre la 

Hongrie et la Roumanie. Essence sans plomb se dit benzina fara plumb et gasoil, motorina. 

 

 

 

 
 

 

https://www.viamichelin.fr/
http://www.roviniete.ro/en/
https://www.viamichelin.fr/
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En bus 
De 36 à 45 heures 

 

À partir de ~90 € depuis Paris. 

(à titre indicatif pour un direct) 

 

Avantages : Peut revenir moins onéreux qu’un vol avec de gros bagages. Comme en avion, il y a des 

restrictions sur leur taille et poids mais le bagage supplémentaire est beaucoup moins cher (4€ le bagage 

de 20 kg supplémentaire). Possibilité d'apporter un vélo et/ou un bagage spécial (gros instrument de musique 

par exemple). Les bus sont équipés de toilettes, d’un wifi et de prises électriques. Plusieurs chauffeurs se 

relayent au cours du trajet et des pauses en station-service sont prévues pour se dégourdir les jambes. 

 

Chez Flixbus, pas d’animaux à bord.       

 

Il faudra vous rendre dans une gare routière pour le départ. Pensez au coussin de voyage. 

 

 
 

En train 
Faisable en ~32 heures 

 

Le plus cher 

 

Il n’existe pas de ligne directe reliant Paris à Bucarest en train. Il faut compter plus de 30 heures de trajet et 

des changements obligatoires. 

Exemple : Paris → Francfort | Francfort → Vienne | Vienne → Bucarest. 

Les vélos peuvent être acceptés et les animaux aussi, à voir lors de l’achat des billets. Pour vos recherches, 

ces 3 sites devraient vous être utiles : 

      
 

Certains d’entre vous auront peut-être pensé au mythique Orient express. 

Oubliez, le billet le moins cher est à 18150 € (sans compter qu’il faut 

réserver un an à l’avance et que Bucarest n’est pas un terminus mais un 

arrêt). Désolé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechercher mon bus →  

https://www.oui.sncf/
https://www.railteam.eu/
https://www.interrail.eu/fr
https://www.flixbus.fr/
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En velo 
Le plus lent (2 à 3 mois)  

 

Les adeptes de cyclotourisme seront déjà renseignés, il existe un large réseau de pistes 

cyclables, plus ou moins bien aménagées, permettant de traverser l’Europe à vélo en long et 

en large. L’une d’entre elles, l’EuroVélo 6 Atlantique – Mer noire, traverse l’Europe d’Est en 

Ouest et passe non loin de Bucarest. 

Pour plus d’infos : 

 

 

 

 
 

Avant de partir 
 

 

 

Ne voyagez pas sans vos documents d’identité, à minima une 

carte nationale d’identité et au mieux un passeport. Il est 

conseillé d’en avoir toujours sur vous au moins une photocopie. 

Passeport | service-public.fr (service-public.fr) 

 

 

 

 

Que ce soit en avion, en voiture ou autre, les animaux domestiques ne traversent pas les frontières sans 

conditions. Tout chien, chat ou furet voyageant dans l’UE avec son propriétaire doit : 

- Avoir plus de 15 semaines. 

- Être identifié (identification électronique ou tatouage clairement lisible fait avant 

le 03/07/2011). 

- Avoir une vaccination antirabique à jour (postérieure à l’identification, effectuée 

au moins 21 jours avant votre départ). 

- Avoir un passeport européen fourni et rempli par un vétérinaire. 

Pour plus d’informations → https://www.anivetvoyage.com/  

 

 

 

N’hésitez pas à prendre contact avec votre mutuelle/assureur pour vérifier votre couverture à l’étranger, 

notamment si vous partez en voiture. 

 

 

Pièces d’identité 

Voyager avec un animal 

Assurances 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N360#:~:text=Pour%20faire%20un%20passeport%20biom%C3%A9trique,domicile%20et%20un%20timbre%20fiscal.
https://www.anivetvoyage.com/
https://fr.eurovelo.com/ev6/romania
https://un-monde-a-velo.com/eurovelo-6/
https://fr.eurovelo.com/
https://www.cartovelo.fr/eurovelo-preparation-danube-velo-loire-velo-pxl-25.html
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Vivre a Bucarest 
 

 

Bucarest (Bucureşti en roumain) est la capitale de la 

Roumanie et se situe au Sud du pays, en Valachie. 

Membre des capitales de l’Union Européenne depuis 

2007, elle est la plus grande ville du pays avec un peu 

moins de 2 millions d’habitants (pour une population 

totale avoisinant les 20 millions). Son nom viendrait de 

Bucur qui signifie « joie » ce qui lui valut d’être surnommée 

« ville de la joie » par de nombreux écrivains roumains.  

 

 

Connue pour ses larges boulevards, ses édifices de la Belle 

Époque qui lui donnèrent son surnom de « Petit Paris », elle 

est aujourd’hui une métropole particulièrement dynamique.  

À l’image du pays, la capitale est un lieu où se mélangent 

cultures et époques et connait depuis plusieurs années un 

développement majeur de ses infrastructures, faisant d’elle un 

centre urbain des plus modernes. Par ailleurs, le taux de 

criminalité et de délinquance y est parmi les plus bas. La 

Roumanie est en effet l’un des pays les plus sûrs d’Europe. 

 

 

Bucarest offre un choix très riche d’activités, le confort et 

de nombreuses possibilités de sorties intra et extramuros. 

Sa « vieille ville » est un quartier particulièrement vivant, 

de jour comme de nuit. Une ville proche de tout, à un peu 

plus de 2 heures de la mer Noire, à moins de 3 heures des 

Carpates, à 3 heures de Paris… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bine ați venit în 

București ! 
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Les transports 

 

  
Achat de tickets auprès d’un distributeur automatique ou au guichet. 

Abonnement mensuel étudiant -26 ans à 40 Lei (uniquement au guichet et sous présentation de la 

carte étudiante et de la pièce d’ID associée). On vous demandera quand débuter l’abonnement. 

Les stations les plus proches du campus vétérinaire sont Eroilor et Izvor (lignes 1, 3 et 5). 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

  
 

Les conducteurs ne vendent pas de billets 

Achat de tickets auprès d’une « casa de bilete » à proximité des stations/arrêts. Vous 

trouverez également des distributeurs automatiques au niveau des stations à forte 

affluence et de petites bornes directement dans les transports (paiement sans contact). 

3 Lei le trajet ou 5 lei pour un trajet valable aussi dans le métro 

Abonnement mensuel étudiant à 40 Lei 

Validation des tickets dans le véhicule. 

Les horaires varient selon la ligne et l’arrêt mais sont en général compris entre 5H et 23H. 

Il existe des lignes de bus nocturnes ainsi que des abonnements métro + STB. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

   
Les tarifs appliqués sont affichés sur les portières avant des taxis 

(obligation légale). Il n’y a pas de tarifs de nuit. Préférez appeler une 

compagnie de radio-taxi dont les tarifs sont connus. Les compagnies de 

V.T.C. (comme Uber) ne sont pas nécessairement plus chères (surtout en cas 

d’embouteillage).  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

pour une sortie extramuros  

 

Les billets de train sont à moitié prix 

pour les étudiants de moins de 26 ans. 

 

Le réseau ferroviaire est bien développé en Roumanie, dans le sens où le territoire est bien desservi. 

Cependant, il n’y a pas de lignes à grande vitesse et les trajets peuvent devenir très longs pour joindre des 

villes plus éloignées comme Cluj Napoca. 

 

Il est conseillé d’acheter votre billet au plus tard la veille. Inutile de chercher une borne pour pointer 

votre billet, c’est un contrôleur qui le fera au cours de votre trajet. 

 

Il existe également des compagnies privées comme Softrans ou Astra trans carpatic. 

 

METRO 

TRAMWAY BUS TROLLEYBUS 

TAXI ou V.T.C. 

Stations ouvertes de ~5H à ~23H30 

TRAIN 

http://www.softrans.ro/
http://www.metrorex.ro/travel_tickets_p1382-2
http://www.cfrcalatori.ro/
http://stbsa.ro/
https://bolt.eu/ro/?gclid=Cj0KCQiA6Or_BRC_ARIsAPzuer-jgaD0GsAbwE9wMELkS_S25aAkVWefeNBncL4fL8FOiGLBfvckwRsaApnvEALw_wcB
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0h8qr7f3bAhWLL1AKHc1BA1gQjRx6BAgBEAU&url=https://play.google.com/store/apps/details?id%3Dcom.ubercab%26hl%3Den&psig=AOvVaw2KLa6d_QP4VTWP7mwrP4Sv&ust=1530532844354290
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Pour bénéficier des tarifs préférentiels pour étudiant·e·s, il vous 

faudra une carte étudiante. Celle-ci vous sera remise par la faculté au 

début du premier semestre et porte votre « série » et votre « numéro 

de matricule » dont vous aurez besoin pour créer un compte étudiant 

sur le site web de la CFR (la « sncf roumaine ») ou directement à la 

gare. 

Une fois votre compte étudiant créé, vous pourrez obtenir vos billets 

à tarifs préférentiels directement en ligne. 

 

Lors d’un contrôle, votre carte étudiante et la pièce d’identité associée (celle portant le CNP inscrit sur 

votre carte) vous seront demandées. Ces documents seront aussi nécessaires si vous souhaitez acheter votre 

billet étudiant directement en gare. 

 

Il existe une ligne de train permettant de joindre l’aéroport de Bucarest et la gare du Nord en 25 minutes. 

Des départs sont prévus presque toutes les heures, le billet plein tarif est à 4 Lei. La gare du Nord est reliée 

aux lignes de métro, de tramway et de bus de la capitale. 

 

La plupart des animaux sont acceptés en seconde classe. Les chiens sont acceptés si muselés et tenus 

en laisse au sol. Si l’animal est suffisamment petit pour être porté sur les genoux du propriétaire, aucun 

frais supplémentaire ne sera à payer. Pour plus de renseignements → CFR (cfrcalatori.ro) 

Les vélos sont acceptés dans la plupart des trains. Pour plus d’informations → bicycles and skis - CFR 

Calatori 

 

 

Paperasse administrative 
 

 

 

 

Il est fortement recommandé de s’inscrire au registre des français établis à l’étranger. Cette démarche 

permettra de vous déclarer auprès du Consulat qui pourra alors mieux vous venir en aide si besoin. Vous 

pourrez également faire le choix de déplacer votre bureau de vote à l’Ambassade de France à Bucarest.  

La démarche peut être faite entièrement en ligne, ici.  

 

 

 
→ Site des services de l’immigration 

Il est OBLIGATOIRE de se déclarer si on séjourne en Roumanie plus de 90 jours sur une 

période de 180 jours. Pour cela, il suffit d'un justificatif de domicile, d'une pièce d'identité, 

de la carte vitale européenne et d'une attestation de scolarité écrite en roumain délivrée par 

l'université. Il vous faudra ensuite vous rendre au 29, rue Nicolae Iorga le matin pour remplir 

les formulaires et revenir l'après-midi pour récupérer le document attestant de cette déclaration. Le certificat 

sera valable 5 ans et sera toujours sur vous. En cas de déménagement, il vous faudra en informer l’IGI. 

Vous pouvez débuter la démarche sur Portal Public Solicitari Online (gov.ro). Il faudra vous créer un compte puis 

un profil pour pouvoir commencer une demande en ligne.                                                                      
Pour toute information supplémentaire, se référer aux annexes. 

Registre des français établis hors de France 

Certificat d’enregistrement C.N.P. (déclaration auprès de l’Inspection générale de l’immigration) 

 

https://www.cfrcalatori.ro/en/animal-transport-services/
https://www.cfrcalatori.ro/en/transport-services-bicycles-skis/
https://www.cfrcalatori.ro/en/transport-services-bicycles-skis/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/inscription-consulaire-registre-des-francais-etablis-hors-de-france/article/pourquoi-et-comment-s-inscrire-au-registre-des-francais-etablis-hors-de-france
http://igi.mai.gov.ro/fr
https://portaligi.mai.gov.ro/portaligi/
https://ro.ambafrance.org/S-installer-en-Roumanie-1957
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Se loger a Bucarest 
 

En général, une annonce pour un « 2 camere » concerne un appartement (apartamente) ou un studio 

(garsoniera) de 2 pièces (et non de 2 chambres). Voici quelques liens et contacts qui pourront vous 

aider dans vos recherches : 

▪ Sites de recherche d’appartement : 

                

▪ Diana Ignat, agent immobilier →  + 40 727 730 497 (joignable par WhatsApp – parle français). 

▪ Ana Agence Buca →  + 40 748 759 081 (parle français). 

Vous trouverez sans doute des annonces d’étudiants recherchant à faire une colocation sur le Groupe Facebook 

des étudiants vétérinaires francophones de Bucarest ou sur le Facebook des Erasmus. 

 

Loyer mensuel moyen : entre 300 € et 400 € si vous êtes seul(e) et entre 250 € et 400€ en collocation. 

N’hésitez pas à négocier les prix. À cela peuvent s’ajouter des charges locatives (intretinere) et des 

charges liées à votre consommation d’énergie et internet. Pour mieux contrôler votre consommation d’énergie, 

préférez un logement avec chauffage personnel (centrala proprie). 

En règle générale, votre premier payement sera composé :  

▪ D’un mois de loyer pour caution. 

▪ D’un mois de loyer comme avance. 

▪ La moitié d’un mois de loyer pour les frais d’agence.  

 

Le contrat de bail, d’une durée de 1 an en général, est signé avec le propriétaire et doit détailler les 

clauses de résiliation. Il est possible que dans le contrat soit stipulée une durée minimale pendant 

laquelle vous ne pourrez pas rendre l’appartement. Au-delà de cette durée, vous pourrez le faire en respectant 

habituellement un préavis de 30 jours. Si possible, déduisez la caution du dernier loyer à payer. 

Il est conseillé d’établir un état des lieux (« proces verbal de predare/primire ») le plus détaillé possible de 

façon à ne pas avoir de problème lors de l’expiration du bail (meubles, électroménager, parquet, murs, etc). 

Pensez à relever les compteurs et n’hésitez pas à prendre des photos. Vous trouverez un exemple de bail dans 

les annexes. 

  

En cas « d’urgence », il est possible de faire du couchsurfing. Il existe également une 

auberge de jeunesse à côté de l’ambassade de France (parmi d’autres). Vous pourrez bien 

évidemment trouver de nombreux hôtels, des logements Airbnb ou bien loger chez un étudiant. 

 

Le quartier de 

Lipscani (entouré en 

rose) est assez bruyant 

la nuit. 

 

En vert est entourée 

une zone de recherche 

à titre purement 

indicatif. 

https://www.facebook.com/groups/1684986538477047/
https://www.facebook.com/groups/1684986538477047/
https://www.facebook.com/groups/138683186307816/
http://www.couchsurfing.com/
https://www.imobiliare.ro/
http://www.olx.ro
http://www.storia.ro
https://www.airbnb.fr/
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Faire ses achats a Bucarest 
 

 

  
La capitale est dotée de nombreux centres commerciaux et parsemée de supérettes. On y trouve plusieurs 

enseignes de grande distribution telles que Carrefour, Auchan, Lidl…ainsi que des marchés alimentaires 

comme celui de Obor, l’un des plus importants de la ville et de Roumanie. 

 

 

 

 

 

 

Autres adresses d’intérêt : Mesange Fromagerie ; Origini (produits fermiers) ; Delicatese Florescu 

(toréfacteur) ; Nominoë (épicerie artisanale bretonne). 

 

  
Vous trouverez facilement des animaleries à Bucarest (comme Animax ou Zooplus) mais vous 

pourrez également vous tourner vers la pharmacie vétérinaire de la Faculté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est possible de s’adresser à la pharmacie (directement ou par appel) pour demander certains produits 

(que vous ne retrouveriez pas en animalerie par exemple). S’il n’y en a pas en stock, la pharmacie peut être 

livrée rapidement (3 jours maximum) et les prix restent avantageux. Par exemple, le sac de 3 kg de croquettes 

pour chat adulte stérilisé Virbac HPM est à 90 Lei (~18,5€) contre plus de 26€ en France. 

Où faire ses courses ? 

Acheter ce qu’il faut pour votre animal 

 
Grandes surfaces ouvertes 7J/7 

(souvent de 6H à 23H voire 24H/24) 

 

 

 
Bien que la Roumanie fasse partie de l’Union Européenne, elle ne fait pas encore partie de la zone euro. 

La devise roumaine est le LEU (RON) 

 
Taux de changes : 1€ ~ 4,8 Lei 

(Convertisseur de devise en ligne) 
Bureaux de change présents partout en ville, notamment dans les centres commerciaux. 

Pharmacie vétérinaire de la FMVB 

(au RDC de l’hôpital universitaire) 

Ouverte du Lundi au Vendredi de 8H30 à 17H00 

et le Samedi de 9H à 13H 
 

0737504069 

http://www.xe.com/fr/currencyconverter/
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Bucarest possède la seule librairie française de Roumanie →  

 

Les 2 enseignes les plus connues de Bucarest pour la vente de livres sont Cartureşti et Humanitas Kretzulescu. 

Ils vendent également de nombreux autres produits de cuisine, multimédia, papeterie, etc… ce qui les 

rapproche de la Fnac.  

 

 

 

 

NB : amazon.ro n’existe pas mais vous pourrez tenter votre chance sur amazon.uk ou amazon.de. Il existe 

aussi en Roumanie un « équivalent » d’Amazon (mais avec moins de choix) → 

 

 
À savoir : 

Vous possédez certainement déjà un compte courant et pouvez utiliser une carte bancaire qui lui est lié afin 

d’effectuer des achats de même que des retraits de liquidités. Ces 2 dernières opérations vous seront 

surfacturées à l’étranger. Exemple, si vous retirez 50 €, la banque prendra en réalité dans votre compte : 50 € 

+ 4 € + 3% soit un total de 55,5 €. 

D’autres frais bancaires peuvent également vous être facturés lorsque vous virez des euros sur un compte 

étranger dans une autre devise. De même, si vous désirez échanger des euros contre des lei, l’organisme de 

change peut prendre une commission au passage. Ainsi, vous pourriez légitimement vous demander s’il ne 

serait pas avisé d’ouvrir un compte bancaire en Roumanie.  

 

Options qui s’offrent à vous : 

▪ Ne garder qu’un compte en France. 

Certains établissements bancaires proposent des forfaits et options bancaires internationaux. Ces 

derniers permettent purement et simplement de supprimer les frais bancaires. Exemple, pour 3€/mois, vous 

pouvez effectuer jusqu’à 4 retraits/mois et payer par carte sans frais bancaires. En général, les banques 

proposent ce genre de service gratuitement aux étudiants. 

▪ Ouvrir un compte bancaire en Lei en Roumanie. 

Vous aurez l’avantage de pouvoir utiliser une carte bancaire roumaine et donc sans aucune limitation. 

Vous pourrez également déposer plus facilement de l’argent. D’autre part, pour recevoir un virement de 

la part de l’Université (pour un prix, une bourse…), il est impératif d’ouvrir un compte à la BCR. 

Vous pourrez ouvrir gratuitement et sans frais de cotisation un compte bancaire à la B.C.R. une fois votre 

certificat de scolarité reçu (il existe un partenariat entre la Faculté et cette banque). 

▪ Ouvrir un compte bancaire en ligne (conseil : faites-vous parrainer). 

Les comptes bancaires en ligne sont très intéressants de par plusieurs aspects. Il n’y a en général pas de 

frais de cotisation ni de conditions à l’ouverture d’un compte. D’autre part, ils sont plus ouverts à 

l’international et permettent d’effectuer un certain nombre de retraits par mois et de payer par carte 

bancaire sans frais supplémentaires, sans avoir à prendre un forfait.  

(cliquez sur les images pour joindre le site internet de la banque en ligne) 

   

 

 

Acheter des livres 

Ouvrir un compte bancaire en Roumanie ? 

https://www.boursorama-banque.com
https://www.hellobank.fr
https://www.revolut.com/fr-BE/
https://n26.com/fr
https://www.monabanq.com/fr
http://www.kyralina.ro
https://carturesti.ro/
http://www.emag.ro
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Envie d’un moment détente ? Les thermes de Bucarest sont accessibles 

par navettes gratuites. Ramenez tongues et serviette. Sur place, bars 

dans l’eau, piscines, jacuzzi, restaurants et snacks, hammam, etc… 

 

 

Sortir a Bucarest 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix particulièrement attractifs 

 

Concert, opéra, théâtre ou balais (Athénée 

roumain, Opéra nationale, Bucharest National 

Theatre, Bulandra, Notarra, Metropolis, Odeon, etc…). 

Cinéma (les films projetés sont, pour la majorité, en version originale sous-titrée en Roumain). 

Films à l’affiche dans les cinémas de Bucarest 

 

À l’institut Français de Bucarest se trouve la salle Elvire Popesco, très réputée, elle 

propose des films d'auteur, européens et roumains. Du fait du contexte pandémique, l'Institut 

français a lancé une série de projections en plein air et « Elvire Chez Vous », des projections 

disponibles en ligne (Page Facebook) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Thermes de Bucarest 

Sorties culturelles 

Escapade shopping (AFI Palace Cotroceni, Sun plaza, Cartureşti…) 

Marchés aux fleurs et alimentaires (Obor) 

Patinoire 

La patinoire du parc Cismigiu est très réputée en hiver et celle du marché de Noël devant le Parlement est 

gratuite. 

 

 

Athénée Roumain 

 

(petite liste d’idées non exhaustive) 

https://therme.ro/en/
https://www.cinemagia.ro/program-cinema/bucuresti/
https://eventbook.ro/hall/cinema-elvire-popesco
https://www.facebook.com/CinemaElvirePopesco
https://eventbook.ro/hall/cinema-elvire-popesco
https://therme.ro/en/
http://www.operanb.ro
http://www.fge.org.ro
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Boites (liste non exhaustive) 

Hangover (entrée gratuite), Kulturhaus, Control club (réputé, spacieux, LGBT-friendly), Dictador, Q club (club 

LGBT), Eden Club (espace plein air, LGBT-friendly), Silver church (pas très loin du campus) … Beaucoup se 

situent dans la « vieille ville » (quartier de Lipscani). 

  
Pub Karaoké (liste non exhaustive) : Tunes (à Lipscani), Mojo Music Club (Lipscani), Phoenix Pub… 

 

Bars (liste non exhaustive) 

Bucarest regorge de pubs et de bars : Linea / Closer to the Moon (un rooftop), Fire Club et ses 

bières girafes, Oktoberfest (16 Lei le litre de bière), Gradina Eden (bar en plein air de l’Eden Club 

avec hamacs, à l’arrière du Palais Ştirbei qui accueillait l'aristocratie de l'entre-deux guerres), Control 

Club, Baraka bar, A1 Bar and Bistro, Thor's Hammer Gay Bar… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La consommation d’alcool est dangereuse pour la santé. Boire avec modération. 

Sortie au parc 

▪ Parc Herăstrău (ou parc Regele Mihai I depuis 2017) 

Le plus grand parc de la capitale. Plusieurs activités de plein air y sont proposées. Vous y trouverez 

aussi de quoi vous sustenter et de nombreux évènements y sont organisés. 

▪ Parc Cismigiu 

Situé non loin du campus vétérinaire, il est le plus ancien parc de la ville. 

▪ Parc Carol et son mausolée. 

▪ Parc Izvor 

Situé à proximité du campus et du Parlement. 

▪ Parc naturel de Văcărești 

Réserve naturelle de 189 ha au cœur de la capitale… 

Sorties « festives » 

Escape games 

Lasergame 

Sortie touristique 
(voir partie dédiée de ce guide) 

https://www.facebook.com/escapearena/
https://www.facebook.com/escapearena/
https://www.facebook.com/escapearena/
https://www.facebook.com/escapearena/
https://www.facebook.com/escapearena/
https://www.facebook.com/escapearena/
https://www.facebook.com/escapearena/
https://www.facebook.com/escapearena/
https://www.facebook.com/escapearena/
https://www.facebook.com/escapearena/
https://www.facebook.com/escapearena/
https://www.facebook.com/escapearena/
https://www.facebook.com/escapearena/
https://www.facebook.com/escapearena/
https://www.facebook.com/escapearena/
https://www.facebook.com/escapearena/
https://www.facebook.com/clubqbucharest/
https://www.facebook.com/escapearena/
https://www.facebook.com/escapearena/
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Autres informations utiles 
 

  
La couverture internet en Roumanie est de très bonne qualité (meilleure qu’en France), vous pouvez facilement 

avoir la fibre dans votre logement. Un abonnement internet (Fibre + TV) coûte environ 50 Lei/mois et 30 Lei 

pour l’internet seul. Parmi les principaux fournisseurs, on trouve : Orange, Vodaphone, DIGI, etc… 

Selon la situation, l’abonnement internet pourra avoir été pris par votre propriétaire ou souscrit par vos soins, 

être à ses frais ou aux vôtres. 

 

 
L’Union Européenne a aboli, en 2017, les frais d'itinérance c’est-à-dire les coûts supplémentaires qui vous 

étaient facturés lorsque vous appeliez depuis un autre pays Européen vers la France (ou un autre pays de l’UE). 

Vous pourrez donc envoyer SMS et MMS vers la France et consommer des données internet sans surcoût 

supplémentaire dans les mêmes conditions que votre abonnement vous le permet en France. 

Il existe tout de même une limite à l’utilisation de votre offre mobile à l’étranger. Pour éviter des « abus », 

ces nouveaux tarifs ne s’appliquent qu’à une « utilisation raisonnable » des services d’itinérance. Cela signifie 

que vous ne serez pas surtaxé à condition de ne pas rester trop longtemps à l’étranger (en général pas plus de 

3 mois sur une période de 6 mois). 

Dans le cas où votre offre ne contient pas un accès internet illimité, la quantité de données utilisables à 

l’étranger peut être plus faible que celle à laquelle vous avez droit en France. Exemple, votre offre peut vous 

donner droit à 20 Go de données internet par mois en France mais seulement 3 Go dans un autre pays de l’U.E.  

Plusieurs options s’offrent à vous : 

▪ Garder uniquement un forfait français. 

▪ Prendre un abonnement roumain, moins cher qu’en France pour un même standing. 

▪ Acheter une carte prépayée en Roumanie. 

Faite votre choix en fonction de ce dont vous avez besoin. 

 Quoi qu’il en soit, il n’est pas nécessaire de dépenser plus de 20€/mois dans votre forfait mobile. 

 

Un professionnel (tel qu’un livreur) peut refuser de vous appeler si vous n’avez pas un numéro roumain. 

Il peut être donc très intéressant d’acheter une carte prépayée. Il en existe à 5€, à trouver dans de très nombreux 

établissements. 

 

 
Les colis peuvent être reçus chez vous ou dans l’un des nombreux bureaux de poste (oficiul postal) de la 

capitale servant de points relais. Cependant, si vous recevez un colis depuis la France, mieux vaut éviter la 

poste et colissimo : risque important de perte, de vol, de gros retard, pas de notification de passage avant le 

dernier moment et nécessite de payer un surcoût en liquide (~15 Lei) si le colis dépasse un certain poids. Il 

vaut mieux passer par des sociétés comme DHL. 

 

Dans le cas du site emag, vous pourrez demander une réception en 

easybox (en point retrait), des « casiers » dispersés un peu partout en ville. 

 

 

Internet 

Téléphonie mobile 

Recevoir un colis à Bucarest Les boites aux lettres sont bien plus petites qu’en France. 

Indicatif national roumain : +40. 
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Vocabulaire pour debutant 
 

 

FRANÇAIS ÉQUIVALENT ROUMAIN 

Oui Da 

Non Nu [nou] 

Bonjour Buna ziua [bouna zioua] ou Salut [saloute] 

S’il vous plait Vă rog [veu rogue] 

Merci Mulţumesc [moultsoumesk] ou Mersi 

Excusez-moi (je vous présente mes excuses) 
Scuzați mă [scouzats meu] 

ou pardon [pardonne] 

Pardon  

(comme dans « pardon je dois passer » ou « pardon 

je n’ai pas bien entendu ») 

Poftim [poftime] 

Où se trouve Unde este [oundé iesté] 

L’Université Universitatea [ouniversitatéa] 

La faculté facultatea [facoultatéa] 

Où se trouve la faculté de Médecine Vétérinaire ? Unde este Facultatea de Medicină Veterinară ? 

Hommes Bărbați [barbats] 

Femmes Femei [fémeille] 

Joyeux anniversaire! / Bonne année!  
La mulți ani! [la moults ann] 

(se dit également lors de fêtes nationales)  

Eau plate / eau gazeuse apă plată / apă minerală 

Meublé Mobilat 

Distributeur automatique de billets Bancomat (ATM) 

À louer De inchiriat [dé inkiriate] 

Charges locatives Intretinere 

Pouillot (étudiant de 1ère année)  Boboc (boboci au pluriel) 

À emporter La pachet [la pakette] 

Les mots entre crochet « [ ] » reflètent la prononciation des mots roumains. 
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Vie etudiante 
 

L’Université des Sciences Agronomiques et de Médecine Vétérinaire de Bucarest fut fondée 

en 1852 à l’initiative du Prince Barbu Dimitrie Ştirbei, Souverain de Valachie. La Faculté de 

Médecine Vétérinaire (Facultatea de Medicină Veterinară) y est intégrée en 1861, faisant 

d’elle la plus ancienne de Roumanie (et la seule jusqu’en 1961).  
~ EX TERRA AURUM ~ 

L’U.S.A.M.V.B. se compose de 7 facultés réparties sur 2 campus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La F.M.V.B. est un établissement d’enseignement 

supérieur et de recherche formé de 3 départements : 

➢ Département des Sciences Cliniques. 

➢ Département des Sciences Précliniques. 

➢ Département Production animale et Santé 

publique. 

 

❖ Faculté d’Agriculture  

 

❖ Faculté d’Horticulture 

 

❖ Faculté de Zoologie 

 

❖ Faculté des Territoires et 

d’Ingénierie 

Environnementale 

 

❖ Faculté de Biotechnologie 

 

❖ Faculté d’Ingénierie en 

Économie Agricole et 

Développement Rural  
 

❖ Faculté de Médecine Vétérinaire de Bucarest  
 

Campus « Vétérinaire »  

(Cotroceni Campus) 

Campus « Agronome »  

(Agronomie Herăstrău) 
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La qualité de votre vie étudiante est un aspect primordial, particulièrement en tant qu'étudiants expatriés ! 

Votre bien-être, dans votre nouvelle ville et au sein de la faculté, est d’autant plus important qu’il impactera 

nécessairement votre efficacité au travail. Être bienveillant envers les autres, favoriser le dialogue et la 

rencontre entre étudiants de différents horizons, chercher à vous connaître et à vous mélanger aux autres ne 

pourra que vous enrichir à la fois sur les plans personnel et professionnel. Gardez à l'esprit qu'à Bucarest 

vous serez amenés à découvrir de nouvelles cultures ! – Paul 

 
 

En début d’année, la Faculté vous transmettra vos identifiants pour accéder à sa plateforme 

en ligne (un ENT) ainsi que votre nouvelle adresse électronique étudiante 

(prénom.nom@usamv.fmvb.ro). Cette dernière est un incontournable de l’étudiant qui, outre son 

utilité première, pourra vous donner accès à des offres réservées aux étudiants (ex : abonnements 

à certaines revues comme au PointVétérinaire, offres sur UNiDAYS ou studentbeans). 

 

La Bibliotheque 
 

Le Campus de la F.M.V.B. accueille la plus ancienne bibliothèque spécialisée de Roumanie. Vous y trouverez 

de nombreux livres et revues scientifiques en français, anglais et roumain. Elle se situe dans le bâtiment 

administratif sur 2 niveaux :  

▪ Au rez-de-chaussée se trouve le bureau des emprunts. 

▪ Au 1er étage, une salle de lecture et de travail avec de nombreux périodiques et thèses et équipée 

de plusieurs postes informatiques (accès à une base de données scientifiques). 

 

 

Toute l’année universitaire, du Lundi au Vendredi, de 9H30 à 16H30 (9H à 16H pour la salle de lecture). 

En période d’examen, du Lundi au Vendredi de 9H30 à 17H30 (de 9H à 18H pour la salle de lecture). 

 

Une carte bibliothèque vous sera remise en début d’année et sera nécessaire pour les emprunts. 

 

Se restaurer sur le campus   
 

Le campus vétérinaire possède un restaurant cantine, de nombreuses machines à 

café et distributeurs automatiques ainsi qu’une petite épicerie. Non loin du campus, 

rue Dr. Staicovici, se trouve aussi un petit bar à soupe nommé Kicen. Au-delà, étant 

donnée la situation très centrale du campus, il n’est pas difficile de trouver un endroit 

où se restaurer. 

 

Au niveau de la sortie du campus « Agronome », vous pourrez trouver une boutique dans laquelle sont 

commercialisés les vins des exploitations viticoles partenaires de l’U.S.A.M.V de Bucarest. Vous y trouverez 

également un distributeur de lait frais réapprovisionné quotidiennement. 

 

 

https://www.pietroasaveche.ro/
mailto:bibliotecafmvb@yahoo.ro
http://www.bibliotecafmvb.ro
https://kicen.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
https://www.myunidays.com/FR/fr-FR
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Clubs, Associations et Partenaires 
 

 

 

 

 

Fondé en 2015, le C.E.F. GAUDEAMUS est une Organisation Non 

Gouvernementale apolitique, non confessionnelle et à but non lucratif. Sa 

mission première est d’encadrer les étudiants francophones en Roumanie et 

de faciliter leur intégration au sein de la vie estudiantine.  

 

 

La Branche vétérinaire du C.E.F., créée en Mai 2018, est une association 

gérée de manière indépendante par des étudiants de la F.M.V. de 

Bucarest. Son principal objectif est d’être utile aux étudiants en 

enrichissant à la fois leur cursus d’étude, leur parcours professionnel et 

leur vie étudiante. Pour cela, elle organise entre autres choses, des 

événements culturels et des formations vétérinaires. Une de ses premières 

missions est également d’accueillir les nouveaux étudiants des sections 

étrangères. 

            

 

 

 

 

 

Travaillant à la protection des chiens et chats errants, l’association franco-

roumaine Charly Le Blanc est partenaire du refuge d’Irina qui, chaque 

année, accueille et sauve de nombreux animaux des rues de Bucarest et de 

ses alentours. Les étudiants volontaires peuvent venir en aide au refuge en 

allant directement sur place, en étant famille d’accueil, en voyageant avec un 

animal ou en diffusant les messages de l’association, tout simplement.  

 

 

 

 

 

“To benefit the animals and people of the world” 

L’IVSA est une organisation internationale étudiante à but non lucratif et 

fonctionnant grâce aux étudiants vétérinaires bénévoles. Elle organise des 

meetings (congrès et symposium), facilite les échanges entre ses membres et 

organise des projets autour du bien-être animal, de la santé, de l’éducation… 

On trouve une I.V.S.A. dans presque chaque établissement d’enseignement de 

médecine vétérinaire à travers le monde.  

ASSOCIATION CHARLY LE BLANC ET REFUGE D’IRINA 

I.V.S.A. (International Veterinary Students’Association) 

COMITE DES ÉTUDIANTS FRANCOPHONES GAUDEAMUS  

– 

 BRANCHE VÉTÉRINAIRE 

http://www.associationcharlyleblanc.fr/
http://www.ivsa.org/
https://www.facebook.com/ivsabucharest/
https://www.facebook.com/comitedesetudiantsfrancophones/
https://www.facebook.com/charlyleblancro/
mailto:vet.bucharest@asso-cef.org
https://gaudeamusbv.wixsite.com/gaudeamus-veto
https://www.facebook.com/groups/1919218581422205/
https://www.facebook.com/polesports.gaudeamusbv/
https://www.facebook.com/P%C3%B4le-culture-et-loisirs-Gaudeamus-102196038054080/
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L’Institut français est un centre culturel sous l’autorité de l’Ambassade de 

France en Roumanie. Ses différentes missions consistent en la diffusion de la 

langue et de créations artistiques françaises. Il organise ainsi toute l’année 

divers événements culturels et artistiques (expositions, rencontres littéraires, 

conférences, concerts…). Il possède également une riche Médiathèque 

consultable sur place ou en ligne. 

 

77, Boulevard Dacia, 020051, Bucarest - Roumanie 

 

 

 

 

 

L’A.U.F. est une association internationale qui a pour mission de promouvoir 

une francophonie universitaire dynamique impliquée dans le développement 

économique et social des sociétés et de favoriser la coopération entre les 

établissements membres de l'A.U.F. Notre Recteur en est l’actuel Président. 

 

Schitu Magureanu, 1, Bucarest 

 

 

 

 

 

L'O.I.F. est une organisation politique intergouvernementale (plus ou moins 

équivalente au « Commonwealth ») représentant 88 États et gouvernements 

(dont la Roumanie) répartis sur les 5 continents, rassemblant une 

population d’un milliard d’habitants et dont le point commun est le 

français et le partage de certaines valeurs. 

 

 

 

 

 

Association fondée en 1927 et reconnue d'utilité publique, l’U.F.E. regroupe 

des français, francophones et francophiles à travers le monde. Elle leur assure 

un lien privilégié avec la France et défend leurs intérêts. Vous trouverez de 

nombreuses informations utiles directement sur son site.  

  

 

 

 

 

 

A.U.F. Agence Universitaire de la Francophonie (E.C.O.) 

                  L’U.F.E. (Union des Français de l’Étranger) 

Organisation Internationale de la Francophonie (E.C.O.) 

               INSTITUT FRANÇAIS DE BUCAREST 

https://www.institutfrancais.ro/
https://www.facebook.com/InstitutulFrancez/
https://www.auf.org/
http://www.facebook.com/AUF.europecentraleetorientale/
https://www.francophonie.org/
https://www.facebook.com/RepecoOIF
http://ufe.ro/
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Quelques regles 
 

▪ Absences 

La présence des étudiants en cours est obligatoire pour un nombre minimum de cours (autrement dit, vous ne 

devez pas être absent à plus d’un certain nombre de cours). La consigne est plus stricte concernant les séances 

de T.P. (travaux pratiques) puisqu’elles sont toutes obligatoires. 

Trop d’absences non justifiées pourront mener à une facturation et l’accès aux épreuves de fin de 

semestre vous être refusé. 

Pour plus d’informations à ce sujet, se référer au règlement intérieur (cf Annexes). 

▪ Port de la blouse 

Il est obligatoire d’avoir une blouse ou une tunique lors des T.P. Si vos cheveux sont longs, il sera également 

nécessaire d’avoir de quoi les attacher. 

 

▪ Avis aux fumeurs de cigarettes 

Les mégots de cigarette sont une source importante de pollution environnementale et une source possible 

d’intoxication pour les animaux. Vous trouverez des poubelles sur le campus pour les y jeter. D’autre part, 

comme en France, fumer est interdit dans les lieux publics fermés. 

 

▪ Règles de bonne conduite à l’hôpital 

L’hôpital universitaire de la FMVB est un établissement recevant du 

public. Les propriétaires ne sont pas nécessairement habitués au milieu 

médical et sont souvent dans une situation angoissante et difficile. Il 

convient donc d’y adopter un comportement exemplaire et d’y faire preuve 

de discipline et de décence afin de ne heurter aucune sensibilité et de ne pas ternir votre image (peut-être 

d’autant plus important en section étrangère). L’exemplarité porte également sur le respect des règles de 

fonctionnement et sanitaires de l’hôpital (respect scrupuleux des mesures d’hygiène, port d’une tenue 

adaptée…). 

 

▪ Élection des délégués 

En début de chaque année, vous devrez élire 4 délégués (1 délégué pour chaque groupe de TP + 1 délégué de 

promotion). Le règlement précise uniquement que le délégué participe à l’organisation du calendrier de 

passage des examens. En pratique, les délégués servent aussi d’intermédiaires privilégiés entre étudiants et 

administration et sont souvent assignés, par défaut, à rendre divers services d’ordre administratif. 

L’accumulation de ces taches peut s’avérer très chronophage (voire anxiogène). Il est donc important de 

rappeler que, mis-à-part ce qui est précisé par le règlement, les délégués sont en droit de refuser une demande 

qu’elle vienne de l’administration, du corps enseignant ou des étudiants et que les autres membres de la 

promotion sont en droit de se porter volontaires. 

 

▪ Stage obligatoire de fin d’année 

De la 1ère à la 3ème année d’étude, les étudiants de la F.M.V.B. ont pour obligation d’effectuer un stage après 

les examens de Juin. Il demande un minimum de 90 heures d’exercice et n'a pas de cadre thématique particulier 

(rural, clinique...). Ce stage donne lieu à la réalisation d’un rapport noté et la faculté peut se charger de son 

organisation complète. Si c’est le cas, les étudiants d’une même promotion l’effectuent ensemble et 

l’encadrement se fait dans la langue de la section. Vous aurez la possibilité d’effectuer votre stage obligatoire 

ailleurs et/ou à un autre moment (éventuellement sur demande auprès du secrétariat). 

NB : Il vous sera bien sûr tout à fait possible d’effectuer d’autres stages non obligatoires.  
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S’equiper 

 

 
Vous aurez très tôt besoin d’un kit minimum d’instruments de dissection 

comprenant des pinces, des ciseaux, des manches et lames de scalpel… Il 

existe des trousses basiques mais suffisantes pour une vingtaine d’euros. 

 

Vous pourrez trouver des trousses de dissection (trusă disectie) dans une boutique spécialisée à proximité 

de l’hôpital universitaire de médecine humaine ou directement sur son site internet →  

 

Veillez à toujours bien nettoyer vos outils après utilisation et à les sécher correctement pour des questions 

d’hygiène et éviter la rouille. 

 

 
À partir du 6ème semestre, vous devrez posséder une tenue médicale complète (un « scrub »). À 

Bucarest, vous trouverez des scrubs pour moins de 20€ la tenue complète (presque 2 fois moins 

cher qu’en France pour une qualité identique !). Je conseille d’en prendre au moins 2 car ce sont 

des tenues devant être lavées fréquemment. 

Chez feminamedical, la blouse 3 poches et son pantalon (une poche) est à 95 Lei ou 102 Lei 

avec le logo de la faculté brodé côté cœur. Pour 25 Lei supplémentaires, vous pourrez ajouter à 

votre panoplie un calot.  

Pour des raisons d’ordre sanitaire mais aussi pour votre confort, il est conseillé d’utiliser une 

paire de chaussure différente à l’intérieur de l’hôpital (songez à des baskets ou des crocs). 

 

 

 

Vous pourrez trouver des chaussures type crocs en grande surface pour moins de 4€. 

 

 
Le stéthoscope est l’outil indispensable de l’auscultation. Comptez une petite centaine d’euros 

pour un instrument de qualité suffisante. La marque Littmann™ est une référence en la matière. 

 

 
Il pourra vous être très utile d’avoir quelques livres sous la main. Le carnet clinique animaux de 

compagnie est d’une aide précieuse en clinique (il tient dans la poche). Pour approfondir vos 

connaissances en anatomie comparée, les différents tomes de Robert Barone sont une référence. 

 

 

Les techniques de suture sont enseignées à partir du 7ème semestre. Pour vous 

entraîner, il existe dans le commerce des kits de chirurgie. Autrement, il ne sera pas 

difficile de trouver des bananes ou des oranges (ou des pieds de porc mais c’est moins 

glamour). 

Trousse de dissection 

« Scrub » 

Stéthoscope 

Bouquins 

En plus de la blouse, qui est obligatoire en TP et nécessaire dès le premier semestre, 

vous aurez besoin de compléter votre attirail d’étudiant véto au cours de votre cursus. 
 

(suggestions) 

https://feminamedical.ro/
https://feminamedical.ro/
mailto:bucuresti@feminamedical.ro
https://medical-devices.ro/truse/229-trusa-disectie-biologie-11-100.html/
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Calendrier universitaire 
 

Début Octobre RENTRÉE (généralement le 1er du mois) 

Courant Octobre Cérémonie d’intégration 

Fin Octobre Passage à l’heure d’Hiver 

30 Novembre Saint André (férié) 

1er Décembre 

Fête Nationale, célébration de la réunification de toutes les 

Roumanies (férié) 

Ouvertures des festivités de Noël  

(illuminations, marché de Noël, concert) 

VACANCES des fêtes de fin 

d’année 
3 semaines de fin décembre à début janvier 

24 Janvier Férié 

Fin Janvier/début Février PARTIELS  

VACANCES post-partiels 1 à 2 semaines en Février 

1er Mars Fête du Printemps ou du Marţişor 

8 Mars 
Journée internationale des droits des femmes et journée des 

femmes et des mères en Roumanie 

20 Mars 
Journée Internationale de la Francophonie 

(équinoxe de printemps) 

Fin Mars Passage à l’heure d’été 

VACANCES d’Avril 1 semaine (ou 2) 

Pâques orthodoxe + Lundi de 

Pâques 
Fériés, dates variables entre Avril et Mai. 

1er Mai 

Fête du travail (férié) 

 Le 1er Mai en Roumanie est l’occasion pour beaucoup de jeunes de 

se rendre sur les côtes de la Mer Noire à la façon d’un petit « spring 

break » à la roumaine 

15 Mai 
Anniversaire de la création de la Faculté de Médecine 

Vétérinaire de Bucarest 

Fin Mai/début Juin Pentecôte et Lundi de Pentecôte orthodoxes (fériés) 

1er Juin Journée des enfants (férié) 

Courant Juin PARTIELS 

Première moitié de Juillet Stage obligatoire 

Seconde moitié de Juillet Sessions de réévaluation et de rattrapage 

De début Août à fin Septembre VACANCES D’ÉTÉ 

 

Des festivals de musiques ont lieu à différents moments de l’année. Parmi les plus 

connus : Untold à Cluj Napoca début Août, Neversea à Constanta début Juillet, Sunwaves 

à Mamaia et le festival international de musique classique George Enescu en Septembre. 
Si vous avez l’occasion d’être à Bucarest un 14 Juillet, l’ambassade de France a pour 

coutume d’organiser une réception très prisée. 

Le calendrier universitaire exacte est un document 

officiel à retrouver sur le site internet de la faculté 

une fois disponible. 
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Plan du Campus  
 
1 . Bâtiment « administratif » 

 - Décanat 

 - Secrétariat  

 - Bibliothèque 

 - Salle d’étude des français 

 - Amphithéâtre Radu Vladescu 

 - Amphithéâtre Alexandru Locusteanu 

 - Amphithéâtre Ioan Athanasiu 

 - Amphithéâtre Nicolae Stamatin 

 

2 . Amphithéâtre Ion Adamesteanu 

     Amphithéâtre Ion Poenaru 

 

3 . Laboratoire d’anatomie pathologique 

 

4 . Laboratoire d’anatomie comparée  

 

5 . Prochainement Anatomie pathologique 

 

Hôpital universitaire d’urgence vétérinaire (tout neuf) 

Pharmacie vétérinaire. 

 

8 . Centre universitaire de médecine expérimentale (tout neuf) 

 

9 . Hôpital des grands animaux (Amphithéâtre Paul Riegler) 

 

10 . « Logements » étudiants (Camin) 

 

11 . Ancienne Clinique Universitaire 

       Amphithéâtre Ion Miclaus 

       Salle Purina 

 

12 . Restaurant cantine « Bon appétit » 

 

13 . Petite épicerie 

 

14 . Bâtiment des sciences précliniques 

        

15 . Parking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée par Splaiul Independentei 
Vers station de 
métro Eroilor 

Vers station 
Izvor 

Entrée par Strada Dr. Staicovici 

 

Distributeur de billets 
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Point sante 
SECU 
 

Avant votre départ, demandez à votre mutuelle étudiante (ou votre caisse primaire d'assurance maladie) la 

carte européenne d'assurance maladie (démarche faisable en ligne). Elle permettra la prise en charge des 

soins médicalement nécessaires au cours de votre séjour. En Roumanie, vos frais médicaux seront pris en 

charge dans les mêmes conditions que pour les assurés du régime local de sécurité sociale. 

Pour plus d’infos sur la SÉCU →  

Il est conseillé de souscrire une police d’assurance qui vous couvrira en cas d’annulation de votre voyage, de 

votre vol, perte de vos bagages, de maladies ou encore d’accidents et éventuellement à une assurance 

rapatriement. Cette dernière vous permettra de prendre en charge un éventuel rapatriement sanitaire en cas 

d’urgence médicale ne pouvant pas être traitée en Roumanie. 

Gratuité des soins médicaux et de l’assistance psychologique. 

En Roumanie, en tant qu’étudiant, vous bénéficiez d’une assistance psychologique et de soins médicaux 

gratuits si vous êtes âgés de moins de 26 ans. Ces prestations sont prodiguées au sein des institutions d’études 

supérieures et des hôpitaux publiques, sur la base de l’assurance médicale publique.  

 

Vaccins 
 

Obligatoire(s) Aucun 

Universelle Tétanos, Diphtérie, Poliomyélite, Coqueluche, Hépatite B 

Spécifique(s) au pays Typhoïde, Hépatite A 

Éventuelle(s) Rage, Encéphalite à tiques 

 

Le vaccin antirabique est recommandé pour les étudiants en médecine vétérinaire. Il nécessite 

d’effectuer 3 injections sur une période de 28 jours. Il est nécessaire de commander les doses de vaccin, ce 

qui peut entraîner une attente et a un coût (et non des moindres). Parlez-en à votre médecin traitant. 

 

Il est déconseillé de boire l’eau du robinet. Personnellement, j’ai opté pour la carafe filtrante type Brita. 

 

Contacts 
 

Urgences (Police, Pompier, accidents de la route…) → 112 
 

▪ Médecins généralistes et Médecins spécialisés francophones : 

→ Le consulat de France tient à la disposition de ses ressortissants une liste de médecins francophones par 

spécialité. 

→ Dr. CHIRIAC, +40 07 44 54 40 90 (peut se déplacer à domicile). 

▪ Hôpital d’urgence (aussi pour les urgences dentaires) → www.urgentafloreasca.ro 

Pour plus d’informations sur les potentiels risques sanitaires en Roumanie : 
→ Centre de vaccinations internationales AirFrance 

→ http://www.astrium.com/fiches-pays/roumanie-ro.html 

→ France Diplomatie, conseils aux voyageurs 

https://ro.ambafrance.org/References-medicales-medecins-francophones-hopitaux-et-cliniques-en-Roumanie
https://ro.ambafrance.org/References-medicales-medecins-francophones-hopitaux-et-cliniques-en-Roumanie
http://www.urgentafloreasca.ro/
http://www.vaccinations-airfrance.fr/gvs/guide-pays/info-sante-voyage-roumanie-bucarest-vaccins/RO-BUH
http://www.astrium.com/fiches-pays/roumanie-ro.html
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/roumanie/
http://www.secu-jeunes.fr
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Tourisme a Bucarest et en Roumanie 
 

Lieux et monuments d interet a Bucarest 
 
(la liste qui suit ne se veut pas exhaustive) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palais du Parlement 

2ème plus grand bâtiment 

politique au monde.  

Visite en français, anglais et 

roumain. 

Prix étudiants.  
Réserver une visite 

Calea Victoriei 

Monastère Stavropoleos 

Palais royal 

Pasajul Macca-Vilacrosse 

Arc de Triomphe 

Mausolée du parc Carol 

Place de l’Université 

L’Athénée roumain 

 

Vieille ville (Lipscani) 

Curtea Veche 

Ruines du XVe siècle. 

Ancienne résidence du 

Prince Vlad III dit 

« l'Empaleur ». Strada Xenofon – Colline Filaret – Palace Suter 

Beau point de vue. Le palais accueille le plus grand lustre en verre de Murano au monde 

http://cic.cdep.ro/fr/visite/tarif-des-billetes
https://www.fge.org.ro/
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Dealul Mitropoliei 

Importante place religieuse 

Beau point de vue 

Palais Cotroceni 

Résidence Présidentielle 

Accueille le Musée National 

Cotroceni 

 

Palais Cretulescu 

Siège de l’UNESCO - CEPES 

Primăverii Palace 

Ancienne résidence du dictateur 

Ceauşescu 

 

Château Vlad Ţepeş 

Palais du Cercle militaire national 

À retrouver dans le parc 

Carol 

Parc Mogoşoaia et son château 

Extra muros 

Le parc Mogoşoaia et son château sont 

à moins de 20 minutes en train de la 

capitale. Idée intéressante pour une 

sortie extra muros sans aller très loin. 

Cimetière Bellu 

Un des plus célèbres cimetières de 

Roumanie. Tombes classées 

monuments historiques et sépultures de 

nombreux personnages célèbres. 

http://www.muzeulcotroceni.ro/
http://casaceausescu.ro
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Musees de Bucarest 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museum National d’Histoire Naturelle 

Grigore Antipa 

Entrée GRATUITE pour les étudiants de la 

F.M.V.B. 

 

Muséum National d’Art de Roumanie 

Situé dans le Palais royal. 

Gratuit le premier mercredi du mois. 

  

Musée du Paysan Roumain 

 

(liste non exhaustive) 

Musée du Village Roumain 

Musée en plein air. 

(  le musée possède plusieurs 

entrées dont les heures 

d’ouverture peuvent être 

différentes) 

  

Museum National d’Art 

Contemporain 

Situé dans une des ailes du 

Parlement. 

Accès à un bar terrasse. 

 

 
Musées en général fermés le Lundi et/ou le Mardi. 

Prix étudiants. 

En Juin, les musées ouvrent gratuitement leurs portes 

à l’occasion de la nuit européenne des musées. 

 

Musée du Kitsch roumain 
 

http://antipa.ro/en
http://www.mnar.arts.ro/en/
http://www.muzeultaranuluiroman.ro/
http://muzeul-satului.ro/
http://www.mnac.ro/
http://kitschmuseum.ro/
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Souvenirs a rapporter de Roumanie 
 

Ne revenez pas de vos six années en Roumanie sans quelques objets 

traditionnels ! Pensez à obtenir votre propre chemise traditionnelle roumaine, 

quelques poteries (les plus petites font d’excellents verres à liqueur) ou de 

jolis œufs de Pâques colorés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Site internet des musées de Bucarest 

Parcours touristiques préfabriqués sur Google Map 

Free walking tours 

Visite en Bus : Bucharest city tour 

Museum National d’Histoire de Roumanie                                                                                    

 

Muzeul Național George Enescu 

 

http://muzeulbucurestiului.ro/muzee.html
https://www.google.ro/travel/things-to-do?dest_mid=%2Fm%2F096gm&dest_state_type=main&dest_src=yts&hl=fr&gl=RO&tcfs=UgJgAQ#ttdm=44.443808_26.087728_13&ttdmf=%252Fm%252F04ktjy
http://visitorcenter.ro/
https://izi.travel/en/b3f7-bucharest-city-tour/fr
http://mnir.ro/
https://www.georgeenescu.ro/en/
https://www.tripadvisor.fr/
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Se restaurer a Bucarest  
 

 

 

 

 

 

Quelques adresses 

Restaurants (liste non exhaustive) : 

Caru' cu Bere, cuisine traditionnelle roumaine (touristique). 

Hanu’ lui Manuc, cuisine traditionnelle roumaine, situé dans un ancien caravansérail (touristique). 

Caju by Joseph Hadad, juste derrière l’Athénée, cuisine méditerranéenne (gastronomique). 

Ici et là, cuisine gastronomique française (chef français). Borsalino (cuisine italienne) 

Pâine și Vin (littéralement Pain et vin) ; Mesange Fromagerie 

Terasa Doamnei, spectacle folklorique à partir de 20H. 

Calif, à côté de Piata lancului, réputé pour faire de très bons Shawarmas (kebabs). 

Dancing Lobster (cuisine portugaise) ; El Torito (cuisine mexicaine). 

Boca Lupo (cuisine italienne). Tuk Tuk (cuisine thaïlandaise). 

 

Ami·e·s végétarien·ne·s, rassurez-vous, il est rare que la carte ne comprenne pas de choix adaptés à un 

régime sans viande. 
 

Cafés (liste non exhaustive) : 

Camera din Faţa ⁕ Dialogue social Bar, dans un bâtiment construit en 1928 par la première femme 

architecte de Roumanie, Maria Virginia Andreescu-Haret. ⁕ Leonard Caffe, dans une aile du « Hanul lui 

Manuc », café Marghiloman (café noir légèrement alcoolisé au cognac). 

 
Pizza et Shawarma (Kebab) sont très bon marché. 

La carafe d’eau est, en général, payante dans les 

restaurants de Bucarest. 

https://www.tripadvisor.fr/
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Spécialités gastronomiques roumaines 
 Mici, Mititei → Viande de mouton ou de cochon hachée, assaisonnée puis roulée 

en forme de saucisse avec du bicarbonate de sodium. Elles sont grillées et 

mangées accompagnées d’une sauce.  

 Sarmale → Préparé en enveloppant un 

mélange de viande de veau hachée, de riz et de sauce 

tomate dans une feuille de chou ou de la pâte, 

avec des épices.  

 Ciorbă de burtă → Soupe de tripes de 

bœuf à laquelle on ajoute du jarret de porc, de 

l'ail, du babeurre, du vinaigre et parfois un peu 

de piment.  

 Slană → Traduction littérale : « graisse ». Gras de porc bouilli et fumé. 

Parfois, on la prépare à la poêle, en la faisant 

frire. 

 Mamaliga → Polenta de farine de maïs. 

 Zacusca → Condiment de légumes.  

 Tochitura → ragoût de porc et de bœuf en sauce 

 

 

 

 

 

 

 

 Amandină ou Amandine → Gâteau-éponge roumain au chocolat fourré à la crème d'amande.  

 Savarine (sorte de baba au rhum)  

 Cozonac → grosse brioche aux chocolat, noix 

et loukoum.  

 Papanași →  beignets sucrés au fromage 

blanc recouverts de confiture de cerise, servis 

généralement par paire. 

 Salata de vinete → caviar d’aubergines grillées  

 Covrig → sorte de bretzel fourré, salé ou sucré, qui se 

mange à toute heure pour couper toutes les petites faims.  

 

 Ţuica → Liqueur de prune qui se boit chaude. 

 Palincă → eau de vie traditionnelle Hongroise et 

Transylvaine. 

 Les fromages se consomment plutôt en début de repas, parmi les 

fromages locaux : Telemea (sorte de feta très salé), le Cascaval 

(fromage à pâte cuite) ou le Caş. 
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Sorties extra muros 
 

 

 

Idées tourisme sur :https://lepetitjournal.com/bucarest 

Lecture conseillée : Cartoville Bucarest 

Michelin 

Mensuel anglais de renseignements touristiques  

SINAIA 

Ancienne cité royale. 

Château de Peleş 

Bucarest → Sinaia ~ 1H35 à 

2H30 de trajet selon le train 
 

(Cette liste ne se veut pas exhaustive) 

BRAŞOV 

L’Église Noire de Braşov 

abrite le plus grand orgue 

d’Europe  

Bucarest → Brasov~ 2H35 à 

3H30 de train 

 

Château de Dracula 

Situé à Bran. 

Brasov → Bran = 30km = 45 

min en bus.  

Navette toutes les 30 min ou 

toutes les heures le WE 

BUŞTENI 

Au pied du mont Bucegi. 

Magnifique panorama. 

Bucarest → Busteni = 1H30 à 

2H50 en Train 

Sinaia → Busteni = 7 à 10 min 

en train 

Sports d’hiver 

Stations de Ski à Poiana 

Brasov, Sinaia, Predeal… 

CONSTANȚA 

Au bord de la Mer Noire.                                          

Bucarest → Constanta = 2H à 

2H30 de train 

CLUJ NAPOCA 

Bucarest → Cluj = 9H50 à 

12H30 de train ou 50 min en 

Avion 

 

RACOŞ 

(à mi-chemin entre Cluj et 

Bucarest) et son cratère de 

volcan éteint (normalement) 

Buca → Racos = 4H10 à 5H 

en train 

 

SIBIU 

Le Musée de la civilisation 

populaire et traditionnelle 

roumaine, ASTRA, de Sibiu 

est le 2ème plus grand musée en 

plein air du monde 

Entre Cluj et Bucarest. 

Bucarest → Sibiu = environ 

8H en train 

 

TIMIŞOARA 

Buca → Timisoara = un peu 

plus de 9H en train 

Delta du Danube 

L’une des plus belles réserves 

naturelles d’Europe. La 

Roumanie est aussi connue pour 

ses forêts primaires (plus grande 

surface en Europe). 

 

https://lepetitjournal.com/bucarest/a-voir-a-faire/delta-danube-8-choses-318336?fbclid=IwAR3hpQZBAkCx5VAfr-B76LQBJ6b60wMcJYjt8iowU6UBdXOrEmSnH7fUGhw
https://lepetitjournal.com/bucarest/a-voir-a-faire/delta-danube-8-choses-318336?fbclid=IwAR3hpQZBAkCx5VAfr-B76LQBJ6b60wMcJYjt8iowU6UBdXOrEmSnH7fUGhw
https://lepetitjournal.com/bucarest/a-voir-a-faire/delta-danube-8-choses-318336?fbclid=IwAR3hpQZBAkCx5VAfr-B76LQBJ6b60wMcJYjt8iowU6UBdXOrEmSnH7fUGhw
https://lepetitjournal.com/bucarest
https://fr.viamichelin.be/web/Sites-Touristiques/Sites-Touristiques-Bucarest-_-Bucuresti-Roumanie
http://www.inyourpocket.com/bucharest
https://lepetitjournal.com/bucarest/a-voir-a-faire/delta-danube-8-choses-318336?fbclid=IwAR3hpQZBAkCx5VAfr-B76LQBJ6b60wMcJYjt8iowU6UBdXOrEmSnH7fUGhw
https://lepetitjournal.com/bucarest/a-voir-a-faire/delta-danube-8-choses-318336?fbclid=IwAR3hpQZBAkCx5VAfr-B76LQBJ6b60wMcJYjt8iowU6UBdXOrEmSnH7fUGhw
https://lepetitjournal.com/bucarest/a-voir-a-faire/delta-danube-8-choses-318336?fbclid=IwAR3hpQZBAkCx5VAfr-B76LQBJ6b60wMcJYjt8iowU6UBdXOrEmSnH7fUGhw
https://lepetitjournal.com/bucarest/a-voir-a-faire/delta-danube-8-choses-318336?fbclid=IwAR3hpQZBAkCx5VAfr-B76LQBJ6b60wMcJYjt8iowU6UBdXOrEmSnH7fUGhw
https://lepetitjournal.com/bucarest/a-voir-a-faire/delta-danube-8-choses-318336?fbclid=IwAR3hpQZBAkCx5VAfr-B76LQBJ6b60wMcJYjt8iowU6UBdXOrEmSnH7fUGhw
https://lepetitjournal.com/bucarest/a-voir-a-faire/delta-danube-8-choses-318336?fbclid=IwAR3hpQZBAkCx5VAfr-B76LQBJ6b60wMcJYjt8iowU6UBdXOrEmSnH7fUGhw
https://lepetitjournal.com/bucarest/a-voir-a-faire/delta-danube-8-choses-318336?fbclid=IwAR3hpQZBAkCx5VAfr-B76LQBJ6b60wMcJYjt8iowU6UBdXOrEmSnH7fUGhw
https://lepetitjournal.com/bucarest/a-voir-a-faire/delta-danube-8-choses-318336?fbclid=IwAR3hpQZBAkCx5VAfr-B76LQBJ6b60wMcJYjt8iowU6UBdXOrEmSnH7fUGhw
https://lepetitjournal.com/bucarest/a-voir-a-faire/delta-danube-8-choses-318336?fbclid=IwAR3hpQZBAkCx5VAfr-B76LQBJ6b60wMcJYjt8iowU6UBdXOrEmSnH7fUGhw
https://lepetitjournal.com/bucarest/a-voir-a-faire/delta-danube-8-choses-318336?fbclid=IwAR3hpQZBAkCx5VAfr-B76LQBJ6b60wMcJYjt8iowU6UBdXOrEmSnH7fUGhw
https://lepetitjournal.com/bucarest/a-voir-a-faire/delta-danube-8-choses-318336?fbclid=IwAR3hpQZBAkCx5VAfr-B76LQBJ6b60wMcJYjt8iowU6UBdXOrEmSnH7fUGhw
https://lepetitjournal.com/bucarest/a-voir-a-faire/delta-danube-8-choses-318336?fbclid=IwAR3hpQZBAkCx5VAfr-B76LQBJ6b60wMcJYjt8iowU6UBdXOrEmSnH7fUGhw
https://lepetitjournal.com/bucarest/a-voir-a-faire/delta-danube-8-choses-318336?fbclid=IwAR3hpQZBAkCx5VAfr-B76LQBJ6b60wMcJYjt8iowU6UBdXOrEmSnH7fUGhw
https://lepetitjournal.com/bucarest/a-voir-a-faire/delta-danube-8-choses-318336?fbclid=IwAR3hpQZBAkCx5VAfr-B76LQBJ6b60wMcJYjt8iowU6UBdXOrEmSnH7fUGhw
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Contacts et liens utiles 
 

Coordonnées de l’U.S.A.M.V.B. : 
Université des Sciences Agronomiques et de Médecine 

Vétérinaire de Bucarest 

Bd. Mărăşti nr. 59, District 1 

Bucuresti 011464 - ROMANIA 

Tel : +40 21 318 25 64 

Fax : +40 21 318 28 88 
post@info.usamv.ro 
www.usamv.ro 
https://www.facebook.com/usamv/ 

 

 

Coordonnées de la F.M.V.B. : 
Faculté de Médecine Vétérinaire de Bucarest 

Splaiul Independentei 

nr. 105 – sector 5 – cod postal 050097 

Bucuresti – ROMANIA 

Tel : +40 21 318 04 69 

Fax : +40 21 318 04 98 
info@fmvb.ro; secretariat@fmvb.ro 
http://fmvb.ro/homepage 
https://www.facebook.com/fmvbusamv/ 

 

Secrétariat de la F.M.V.B. 
secretariat@fmvb.ro 

 

Madame Cristiana GROSU, bureau des relations internationales → cristiana.grosu@usamv.ro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèque de la Faculté : 

Page web de la bibliothèque → http://www.bibliotecafmvb.ro 

Tel/Fax : 0040214108275 
bibliotecafmvb@yahoo.ro 

  

U.S.A.M.B 

Doyen de la F.M.V.B. 

Prof. Dr. Gabriel PREDOI 
decan@fmvb.ro 

 

Recteur de l’U.S.A.M.V.B. 

Prof. Dr. Sorin Mihai CÎMPEANU 
rectorat@usamv.ro 

 

Pour des questions de procédure et dans votre intérêt, privilégiez l’utilisation de votre adresse mail 

étudiante pour tout échange avec un membre du corps enseignant ou de l’administration. Si l’objet de cet 

échange peut concerner plusieurs de vos collègues ou des enseignants, de près ou de loin, il sera judicieux 

de les ajouter en Cc ou Cci pour éviter toutes redondances, d’abuser du temps de votre destinataire et par 

soucis de transparence.  

Veillez également à respecter le protocole donné par les coordinateurs pour toute démarche administrative.  

Nul n’est censé ignorer le règlement intérieur, il faut en prendre connaissance (voir Annexes). 

 

Dr Liliana BADER 

Coordinatrice de la section française 

bader.liliana@yahoo.fr 

Dr Emilia CIOBOTARU 

Coordinatrice de la section anglaise 

ciobotaru.emilia@gmail.com 

mailto:post@info.usamv.ro
http://www.usamv.ro/
https://www.facebook.com/usamv/
mailto:info@fmvb.ro
mailto:secretariat@fmvb.ro
http://fmvb.ro/homepage
https://www.facebook.com/fmvbusamv/
mailto:secretariat@fmvb.ro
mailto:cristiana.grosu@usamv.ro
http://www.bibliotecafmvb.ro/
mailto:bibliotecafmvb@yahoo.ro
mailto:decan@fmvb.ro
mailto:decan@fmvb.ro
mailto:bader.liliana@yahoo.fr
mailto:ciobotaru.emilia@gmail.com
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Ambassade de France en Roumanie : 

13-15 Strada Biserica Amzei  

- Secteur 1 -  

010392 Bucarest 

Téléphone : +40 21 303 10 00 
www.ambafrance-ro.org/ 
https://www.facebook.com/France.Romania 

 
Vous trouverez des informations 

utiles sur le site de l’ambassade 
 

 

Consulat de France en Roumanie : 
Adresse officielle : même adresse que l’Ambassade 

Adresse physique : 6, impasse Christian Tell 

- Secteur 1 -  

Bucarest 

Téléphone : +40 21 303 10 33 
consulat.bucarest-amba@diplomatie.gouv.fr 
https://ro.ambafrance.org/Que-fait-votre-consulat-pour-vous 

antoine.roset@diplomatie.gouv.fr  
Le consulat permet d’effectuer toutes 

formalités administratives (excepté un 

renouvellement de permis). 

 

Conseillers des français de la Circonscription Roumanie – Moldavie (élus) : 
Les conseillers des français de l’étranger sont élus tous les 6 ans par les français de l’étranger pour les représenter auprès 

de leur ambassade et consulat. Ce sont nos élus de proximité et peuvent répondre à nos questions. Ils participent à 

l’élection des sénateur.trice.s des Français.es de l’étranger. 

 

https://ro.ambafrance.org/-Associations-d-accueil- 

 

Député des Français établis hors de France – 7ème circonscription : M. Frédéric PETIT (MoDem – mandat de 

5 ans). 

Sénateurs des français établis hors de France : http://www.senat.fr/expatries/vos_senateurs.html (mandat de 6 ans). 

Pour plus de renseignements sur la représentation des français de l’étranger : https://www.vie-

publique.fr/eclairage/279340-quelle-representation-des-francais-de-letranger 

Représentation 

Consul des français de Roumanie 

Monsieur Antoine ROSET 

Ambassadrice de France en Roumanie 

Son Excellence Madame Laurence AUER 

M. Christian LEMAÎTRE 
christian.lemaitre@conseillers-

consulaires.org 

+40740575239 
 

Mme Dana GRUIA-DUFAUT 

gruia.dufaut@gmail.com 

+ 40 744 550 800 

M. Benoît MAYRAND 

contact@benoitmayrand.eu 

+40 743 09 09 33 

http://www.ambafrance-ro.org/
https://www.facebook.com/France.Romania
mailto:consulat.bucarest-amba@diplomatie.gouv.fr
https://ro.ambafrance.org/Que-fait-votre-consulat-pour-vous
mailto:antoine.roset@diplomatie.gouv.fr
https://ro.ambafrance.org/-Associations-d-accueil-
http://www.senat.fr/expatries/vos_senateurs.html
https://www.vie-publique.fr/eclairage/279340-quelle-representation-des-francais-de-letranger
https://www.vie-publique.fr/eclairage/279340-quelle-representation-des-francais-de-letranger
mailto:christian.lemaitre@conseillers-consulaires.org
mailto:christian.lemaitre@conseillers-consulaires.org
mailto:gruia.dufaut@gmail.com
mailto:contact@benoitmayrand.eu
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Secrétaire C.E.F. Gaudeamus – Branche vétérinaire (mandat 2019-2020) 

Mlle. Maylis COMOY  

 (promotion 2018-2024 section française) 

vet.bucharest@asso-cef.org 

 

 

Livraison de repas 

    

Conseils tourisme, 

restaurant, hotel 
 

Taxis et V.T.C. 

  

Location de 

trottinettes   

Horaires des trains 

 

Autres 
  

 

 
02 14 10 84 55 

spitalfmvb@gmail.com 

Ouvert 24h/24 

Du lundi au vendredi de 8h à 16h pour les consultations. 

Du lundi au vendredi de 16h à 8h et le Samedi et Dimanche 

pour les urgences. 

https://www.facebook.com/fmvbucuresti/ 

 

 
Groupe Facebook des étudiants vétérinaires francophones de Bucarest • Groupe Facebook FMVB • Groupe 

Facebook Francophones et francophonie de Roumanie • Groupe Facebook Erasmus Bucharest • Groupe 

Facebook Étudiants francophones à Bucarest • Groupe Facebook Annonces Emplois Vétérinaires Pour 

Étudiants Francophones De Roumanie • Groupe Facebook Accueil français et francophones de Bucarest 

Choisir la Roumanie pour ses études → https://www.studyinromania.gov.ro/fp/index.php? 

Site du Ministère des Affaires étrangères → http://www.mae.ro/fr/node/4732  

Pour aider au tri des déchets à Bucarest → https://hartareciclarii.ro/  
 

 
Le Petit Journal de Bucarest est un média spécialisé dans l’information locale et nationale 

pour les français expatriés. Vous trouverez sur son site de nombreux articles sur la culture 

roumaine, les bons plans touristiques, la politique, etc… Il est possible de s’inscrire à leur newsletter → 

https://lepetitjournal.com/bucarest/ 

Vous pourrez aussi capter la RTF, TV5monde et écouter Radio Roumanie 

Internationale. Autrement, beaucoup de radios et chaînes télévisées françaises 

proposent une application et/ou un site internet. 

 

Applications potentiellement utiles 

Hôpital universitaire d’urgence vétérinaire 

Liens utiles 

Le Petit Journal de Bucarest 

mailto:vet.bucharest@asso-cef.org
mailto:spitalfmvb@gmail.com
https://www.facebook.com/fmvbucuresti/
https://www.facebook.com/groups/1684986538477047/
https://www.facebook.com/groups/1443024379144831/
https://www.facebook.com/groups/589923371054396/
https://www.facebook.com/groups/589923371054396/
https://www.facebook.com/groups/138683186307816/
https://www.facebook.com/groups/785855664846952/
https://www.facebook.com/groups/353255038470007/
https://www.facebook.com/groups/353255038470007/
http://www.bucarestaccueil.com/vivre-a-bucarest/premiers-pas/
https://www.studyinromania.gov.ro/fp/index.php?
http://www.mae.ro/fr/node/4732
https://hartareciclarii.ro/
https://lepetitjournal.com/bucarest/
https://www.takeaway.com/ro-fr/
http://food.bolt.eu/ro-ro/?gclid=Cj0KCQiA6Or_BRC_ARIsAPzuer-m1pmmy2q8q7BnNh_VaZ8eciRJTGfa0sbCQEQLpNPjmJmOAJP1BHMaAnyQEALw_wcB
https://glovoapp.com/ro/buc/?utm_source=google&utm_medium=cpc&campaign=brandprotection&campaignid=1749590087&adgroupid=63899477170&gclid=Cj0KCQiA6Or_BRC_ARIsAPzuer84EIgA5X5HcpXhuLwUxCFad7BQCp0XmMc3gPXK7Bg2lR0McUd4pgMaAg_SEALw_wcB
https://www.foodpanda.ro/?gclid=Cj0KCQiA6Or_BRC_ARIsAPzuer_l9VONWi9AjE7rZHtDx1dGixGgW0Lrgu4UQSLTqwu324NlMQxjGRsaAuTVEALw_wcB
https://www.bringo.ro/ro/?gclid=Cj0KCQiA6Or_BRC_ARIsAPzuer_n0FjhJ6lXw4z0mo5wegoVdwWhjAgUqIRm-lAPboEZ6d4UU4_4Ta8aAn6LEALw_wcB
https://www.tripadvisor.fr/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0h8qr7f3bAhWLL1AKHc1BA1gQjRx6BAgBEAU&url=https://play.google.com/store/apps/details?id%3Dcom.ubercab%26hl%3Den&psig=AOvVaw2KLa6d_QP4VTWP7mwrP4Sv&ust=1530532844354290
https://bolt.eu/ro/?gclid=Cj0KCQiA6Or_BRC_ARIsAPzuer-jgaD0GsAbwE9wMELkS_S25aAkVWefeNBncL4fL8FOiGLBfvckwRsaApnvEALw_wcB
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC4pCMmZncAhVREVAKHS6HCo8QjRx6BAgBEAU&url=https://play.google.com/store/apps/details?id%3Dro.mobiessence.android.clevertaxi.speedtaxi%26hl%3Den_US&psig=AOvVaw3fhFP7nd8W5vNKGcVH4exF&ust=1531472308330693
https://bolt.eu/ro/?gclid=Cj0KCQiA6Or_BRC_ARIsAPzuer-jgaD0GsAbwE9wMELkS_S25aAkVWefeNBncL4fL8FOiGLBfvckwRsaApnvEALw_wcB
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.limebike&hl=ro&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=ro.trenulmeu.mobile&hl=en_US&gl=US
https://www.tricount.com/fr/faire-les-comptes-entre-amis
https://www.fizzer.com/fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xe.currency&referrer=utm_source%3DWebsite%26utm_medium%3Dbutton%26utm_term%3Dget%2Bthe%2Bapp%26utm_campaign%3DGet%20the%20app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rri.player&hl=fr_CA&gl=US
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Pour plus d’informations concernant les bourses auxquelles vous pouvez prétendre, se rendre à cette adresse. 

Notez bien que l’enseignement de la médecine humaine est rattaché au Ministère de la santé alors que la 

médecine vétérinaire est rattachée au Ministère de l’agriculture. Une bourse attribuée par l’un ne l’est pas 

forcément par l’autre. 

 

 
Si vous souhaitez mettre un peu de beure dans vos épinards, plusieurs options de jobs étudiants s’offrent à 

vous à Bucarest. Des call centers recrutent des étudiants francophones pour des emplois à temps partiel (ex : 

20 heures par semaine à répartir selon vos disponibilités). Il est aussi possible, entre autres choses, de donner 

des cours particuliers (Bucarest possède un lycée français) ou d’effectuer du baby-sitting (ou « dog-sitting »). 

Contacts : Maxime sur whats’app au 0621377015 (job dans un call center) ; Le Carrousel, Professeurs 

particuliers pour familles expatriées - Axiom Academic (axiom-academic.com) 

« Il peut être très intéressant de profiter de certaines périodes de vacances scolaires pour travailler sous 

contrat en tant qu’ASV pour un vétérinaire. Si vous parvenez à trouver un post et que vos collègues sont 

suffisamment pédagogues, cela peut être très formateur (et rémunérateur). Je conseille de rechercher ce type 

d’emploi le plus tôt possible au cours de votre cursus » – Paul. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bourses 

Jobs étudiants 

Chiots sauvés par le refuge d’Irina (4ème en partant de la gauche) et 
leurs étudiants familles d’accueil 

https://www.ufe.org/mes-bourses-detudes
https://www.facebook.com/MaternelleLeCarrousel/?ref=page_internal
https://www.axiom-academic.com/
https://www.axiom-academic.com/
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Annexes 
 

Vous pourrez trouver l’ensemble des annexes présentées ci-dessous dans la section Documents du site 

internet de l’association. 

 
 

▪ Règlement encadrant la formation des étudiants de l’U.S.A.M.V.B. 

▪ Plan du métro de Bucarest 

▪ Livret sur l’Histoire de l’U.S.A.M.V.B. 

▪ Exemple de bail franco-roumain. 

▪ Certificat d’approbation par l’A.E.E.E.V. 

▪ Contrat de Famille d’accueil Charly le Blanc 

▪ Plan du Campus 

▪ Calendrier Universitaire 

▪ Conditions d’acceptation d’un animal de compagnie (Air France) 

▪ Fiche prévention de l’ambassade sur les risques sismiques 

▪ Programme d’étude cursus vétérinaire 

▪ Brochure Erasmus+ 

▪ Démarches C.N.P. 

▪ Démarches d’inscription au registre des français établis à l’étranger. 

 

 

 

 
Les 4 écoles vétérinaires de Roumanie 

https://gaudeamusbv.wixsite.com/gaudeamus-veto/documents
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Contributions 
 

Anna BAROUSSE-ROMEYER (FMVB), Lauren BOUSQUET (FMVB), Simon BRIDOUX (FMVB), 

Hanna CLISSON (FMVB), Mathieu DOYONNARD (FMVCluj), Élise MARTIN (FMVB), Bryan MEÏR 

MEGUIRA (FMVB), Marie PINEAU (FMVB), Grace POCHON (FMVCluj), Claudia SCHIMENTI 

(FMVB), Carla-Marie UBAUD (FMVB) pour la relecture 

 

Paul MORIZOT-SABARLY (FMVB), pour la rédaction et la mise en page. 

 

Tous les étudiants sont invités à participer à l’amélioration de ce guide en partageant leur expérience 

personnelle et bons plans. 

 

 

Dans l’espoir que ce guide puisse vous être utile. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://roumanieavecmariana.wordpress.com/

