
DROIT DE L’URBANISME ET DE LA PLANIFICATION TERRITORIALE

  Programme mastère : 2015 / 2016

Ce mastère a un double caractère: international et interdisciplinaire. Il 
est  organisé en partenariat avec l’Université de Paris I Panthéon – 
Sorbonne et l’Université de Louvain et  il a un programme qui se 
déroule en partenariat avec la Faculté d’Urbanisme de l’Université 
d’Architecture et d’Urbanisme « Ion Mincu ». Les diplômés de             
di�érents programmes de licence et/ou de mastère (avec un mini-
mum de 240 ECTS) peuvent béné�cier d’une approche qui conduit au 
développement de leur capacité de s’intégrer dans des équipes    
complexes de travail dans un domaine qui n’a pas été su�samment 
exploré ou exploité. Une niche de spécialisation s’ouvre pour des 
juristes, urbanistes, architectes, géographes, sociologues, diplômés 
dans les sciences politiques et administratives, etc. 

Soit dans le secteur public, soit dans le privé avec ou sans pro�t, les 
diplômés de ce programme de mastère vont être en capacité          
d’assurer la consultance judiciaire ou extrajudiciaire liée à la 
problématique de la plani�cation urbaine et de la construction, de 
participer a l’élaboration des documentations d’urbanisme et 
d’aménagement du territoire, de s’impliquer dans des démarches de 
développement qui touchent à l’espace.

Le déroulement du programme dans la langue française permet la 
participation internationale des professeurs, mais aussi des        
étudiants et ouvre des opportunités d’échanges et de stages à 
l’étranger. Le contenu des disciplines enseignées présente les     
principes, le cadre législatif et des études de jurisprudence  qui ne se 
limitent pas au territoire de la Roumanie, aspect qui conduit au fait 
que les étudiants seront  capables de suivre des processus et des 
situations dans des di�érents pays. 
Le programme se déroule avec la participation des invités qui peu-
vent o�rir une expérience pratique dans l'administration publique 
centrale et locale, dans l'immobilier, dans le domaine spéci�que de 
consultance.

Cadres universitaires de Roumanie, France, Belgique :

- Prof dr Yves Jégouzo, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne ; ancien Président de 
l’Université et conseiller d’Etat ;
- Prof dr  Norbert Foulquier ; directeur du Master « Construction, urbanisme, contrats » 
de l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne ;
- Prof  dr Francis Haumont, Université de Louvain, Belgique ;
- Prof dr François Priet, Université d’Orléans, France ;
- Prof dr Corneliu Birsan, Université de Bucarest, ancien juge à la CEDH ;
- Prof dr Dana Tofan, Université de Bucarest ;
- Prof dr Constantin Enache, Université d’Architecture et d’Urbanisme « Ion Mincu » ;
- Prof dr Tiberiu Florescu, Doyen, Faculté d’Urbanisme, Université d’Architecture et 
d’Urbanisme « Ion Mincu » ;
- MDC dr Bogdan Suditu, Université de Bucarest ;
- MDC Traian Corneli Briciu, Université de Bucarest ;
- Prof dr  Simona Cristea, Université de Bucarest,  docteur en droit de l’Université de 
Paris I Panthéon-Sorbonne, directrice du master
-chargée de cours dr. arch. urb. Vera Marin, Université d’Architecture et d’Urbanisme « 
Ion Mincu » 
- chargée de cours arch. urb. Anca Ginavar, Université d’Architecture et d’Urbanisme « 
Ion Mincu » et Ministère du Développement Regional et de l’Administration Publique

Parmi les disciplines:
-hiérarchie des actes normatifs, théorie générale des actes administratifs dans 
le domaine de l’urbanisme et de plani�cation territoriale
-responsabilité juridique
-notions et instruments de plani�cation urbaine et territoriale
-droit de l’urbanisme et droits de l’homme
-territoire et développement durable
-urbanisme opérationnel
-régime juridique de la propriété publique et privée ; techniques d’appropria-
tion forcée des propriétés
-procédures d’autorisation et de contrôle
-contentieux administratif
-transparence décisionnelle, procédures d’informations et de participation
-�nancement des projets urbains, contrats et �scalité
-principes fondamentaux  du droit de l’environnement et de la plani�cation 
territoriale
- diagnose, études d’impact, rapport d’expertise

Informations pratiques
Durée du Master : 1 an
Vu que le master est destinés au professionnels, le programme des cours et TD est 
prévu pour l’après-midi (a�n que tous les étudiants puissent poursuivre leurs activités 
professionnels).
Limite maximale des étudiants: 50
Limite minimale: 20
Taxe par an: 3600 lei pour les étudiants roumains et de l’UE e 220 EUR/mois pour les 
étudiants non UE.
Pour les citoyens étrangers , de l' Union Européene et non-UE, pour des informations 
complémentaires sur le diplôme de Licence, s'il vous plaît écrivez un e-mail à:
contact@externe.unibuc.ro.

Conditions d’admission
- 240 ECTS ayant déjà obtenus
- Les documents pour appliquer sont publiés au www.drept.unibuc.ro
- Les candidats  non UE doivent présenter un certi�cat qui atteste leurs 
études
- L’admission aura lieu sur la base d’un entretien et avec un test de langue 
française 
- L’inscription sera entre le 3 et le 11 septembre  
- La taxe d’admission est de 330 lei RON.
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