Études doctorales

Université Technique de Cluj-Napoca

Les études doctorales à l’UTCN sont axées sur des
sujets de recherche disciplinaires et interdisciplinaires,
ancrés sur les besoins de la société actuelle et orientés
vers le developpement de la connaissance et de la
science de l'avenir.

L'Université Technique de Cluj-Napoca (UTCN) est
située à Cluj-Napoca, une ville multiculturelle au cœur
de la Transylvanie, en Roumanie. Cluj-Napoca est un
centre
universitaire
important,
qui
attire
continuellement des étudiants venant de partout dans
le monde, en raison du niveau élevé de la performance
académique, du dynamisme socio-économique de la
ville et du coût de la vie relativement faible.
L’UTCN est l'un des 12 établissements d'enseignement
supérieur en Roumanie classés dans la première
catégorie, celle des universités de recherche avancée et
éducation, classification qui valide les résultats
exceptionnels obtenus au fil des années.
La recherche et l'éducation sont les principales priorités
de l’UTCN. Cela se reflète dans la diversité des
domaines de recherche (thèmes de recherche dans les
domaines des sciences pour l’ingénieur, des sciences
exactes et des sciences humaines), dans la richesse et
la diversité des structures de recherche existantes dans
toutes les facultés de l’université, ainsi que dans le
soutien institutionnel, logistique et financier que
l’université fournit pour faciliter la collaboration entre
les chercheurs de l’UTCN et l'environnement
économique.

Les travaux de doctorat sont dirigés par des directeurs
de thèse, personnalités de renom, auteurs d’articles
nationaux et internationaux, visibles à l’international,
auteurs de brevets et ayant une vaste expérience dans
la coordination des projets de recherche.
Les études doctorales sont organisées par l'École
Doctorale de l’UTCN. L'Université fournit le soutien
logistique nécessaire pour le déroulement des
programmes doctoraux dans 14 domaines. Les études
se déroulent dans 12 facultés de l’UTCN, situées dans
deux centres universitaires, à Cluj-Napoca et à
Baia Mare.
Domaines de doctorat
• Architecture
• Génie logiciel et informatique
• Philologie
• Philosophie
• Génie civil et installations
• Ingénierie électrique
• Ingénierie électronique, télécommunications et
technologies informationnelles
• Ingénierie industrielle
• Ingénierie et management
• Ingénierie des matériaux
• Ingénierie mécanique
• Ingénierie de l’environnement
• Ingénierie des systèmes
• Mathématiques

Données de contact
IOSUD - UTCN
Adresse: Str. Constantin Daicoviciu, nr. 15, sala 442,
Cluj-Napoca 40020, România
Secrétariat :
Tel: +40 264 401 216
E-mail: secretariatdoctorat@staff.utcluj.ro
http: //iosud.utcluj.ro/
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Études doctorales
Les programmes d'études doctorales visent la
formation de la ressource humaine compétente pour
mener des activités de recherche scientifique, capable
d'insertion sur le marché du travail hautement qualifié.
Durée des études
Généralement 3 ans, avec possibilité d'extension.
Financement

Le financement est assuré du budget de l'État roumain,
par des fonds propres ou par d'autre sources
légalement constituées.
Déroulement des études
Le programme d'études doctorales comprend :
a) Un programme de formation fondé sur des études
universitaires avancées (PPUA) ;
b) un programme individuel de recherche scientifique.

Admission des citoyens des états
membres de l’UE, de l’EEE et de la
Confédération Suisse
Documents requis pour l'admission et l’inscription :
• Demande d'enregistrement (formulaire type) ;
• Fiche d'inscription (formulaire type) ;
• Curriculum vitae ;
• Liste de publications ;
• Acte de naissance (copie) ;
• Carte d’identité (copie) ;
• Acte de changement de nom, le cas échéant (copie) ;
• Diplôme de master (copie ou copie avec traduction
certifiée) ou certificat pour les diplômés de l'année
en cours ;
• Supplément au diplôme/relevé de notes ou tout autre
document d'étude issu du parcours académique (copie ou
copie avec traduction certifiée) ;
• Certificat d'équivalence d’études délivré par le Centre
national pour la reconnaissance et l'équivalence des
diplômes (CNRED – MEN) pour les études effectuées à
l'étranger ;
• Récépissé prouvant le paiement des frais d’inscription ;
• Certificat de compétence linguistique.

Dans le cadre du PPUA, le doctorant participe aux
activités de 3 ou 4 disciplines de doctorat. Dans les 6
premiers mois du programme, le doctorant doit
présenter un projet de recherche scientifique pour la
préparation de sa thèse de doctorat.
Le programme individuel de recherche scientifique a
pour objectif principal l'élaboration par le doctorant de
sa thèse de doctorat et comprend la rédaction et le
soutien, devant une commission de conseil, de quatre
rapports de recherche scientifique.
Les études de doctorat se finalisent par la soutenance
publique de la thèse de doctorat.

Admission pour les citoyens des états
en dehors de l'UE
Documents requis pour l'admission et l'inscription
des doctorants étrangers en régime de financement
avec frais d’inscription :

• Accord du directeur de thèse de l’UTCN ;
• Demande d’obtention de la lettre d'acceptation
aux études ;
• Acte de naissance – copie et traduction certifiée ;
• Carte d’identité (copie) ;
• Passeport – copie ;
• Diplôme de baccalauréat/diplôme équivalent,
diplôme de licence/diplôme équivalent, diplôme de
master/diplôme équivalent: copies et traductions
certifiées, authentifiées par les autorités compétentes
du pays émetteur ;
• Relevés de notes/suppléments aux diplômes, liés
aux études effectuées – copies et traductions
certifiées ;
• Certificat de compétence linguistique (roumain–
niveau minimum accepté: B1) ou CAMBRIDGE, IELTS,
TOEFL, DELF, etc. (niveau minimum accepté: B2) ;
• Certificat médical (délivré dans une langue
internationale) ;
• Frais de traitement des dossiers ;
• Preuve du paiement des frais d’admission ;
• Lettre d'acceptation aux études.
Admission et inscription
- boursier de l’État roumain : régime spécial.

Plus de détails :

http://iosud.utcluj.ro

Plus de détails :

http://iosud.utcluj.ro

