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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
 
ACTIVITÉS ACADÉMIQUES: 
 
Le Palais de la Faculté de Droit de l'Université de Bucarest 
Sis à 36-46, boul. Mihail Kogalniceanu, 5e ardt., Bucarest [en roumain: bd. Mihail Kogalniceanu 
nr. 36-46, Sector 5, Bucuresti] (à côté de l'Opéra roumain) 
 
Lien Internet sur le plan de la ville de Bucarest: 
http://www.salutbucuresti.ro/harta/?q=05506e06907606507207306907406502006406502004207
506306107206507307402c02004606106307506c07406502006406502004407206f069074&x=30
495&y=46867&ah=132&z=-104&v=2
 

* * * 
 
LOGEMENT ET RESTAURATION 
 
La Résidence universitaire et le Restaurant universitaire de la Faculté de Droit de l'Université de 
Bucarest 
Sis à 36-46, boul. Mihail Kogalniceanu, 5e ardt., Bucarest [en roumain: bd. Mihail Kogalniceanu 
nr. 36-46, Sector 5, Bucuresti] (dans la même cour que le Palais de la Faculté de Droit de 
l'Université de Bucarest) 
 
Lien Internet sur le plan de la ville de Bucarest: 
http://www.salutbucuresti.ro/harta/?q=05206507306906406506e06306502006507402007206507
307406107507206106e07402007506e069076065072073074061069072065073&x=30390&y=46
816&ah=132&z=-105&v=2
 
Pour les étudiants boursiers (selon la décision prise par la Faculté Internationale de Droit 
Comparé): 
- logement et restauration pris en charge par la Faculté de Droit de l'Université de Bucarest; 
- logement dans la Résidence universitaire: en chambre de 4 personnes; eau courante dans la 
chambre; draps, couvertures et oreillers fournis; serviettes non-fournies; toilettes et douches 
collectifs sur palier; période: du dimanche 02 août 2009 dans l'après-midi au samedi 22 août 2009 
au matin; 
- restauration dans le Restaurant universitaire; 3 repas par jour; période: du dimanche 02 août 
2009 (dîner) au samedi 22 août 2009 (déjeuner). 
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Pour les étudiants non-boursiers (selon la décision prise par la Faculté Internationale de Droit 
Comparé): 
- possibilité de logement et/ou du repas dans la Résidence universitaire et/ou le Restaurant 
universitaire; 
- sur demande expresse des étudiants non-boursiers, transmise par courrier électronique à 
l'adresse av@avocat-cedo.com (Professeur Corneliu-Liviu POPESCU), jusqu'au 15 juillet 2009 
inclus; 
- dans les mêmes conditions que celles pour les étudiants boursiers; 
- il est possible de choisir soit uniquement le logement, soit uniquement la restauration, soit le 
logement et la restauration ensemble; pour le logement, il faut payer l'entière période; pour la 
restauration, il faut payer pour 3 repas par jour lors de l'entière période; 
- prix du logement: 100 euros pour le séjour (en chambre de 4 personnes) ou 200 euros pour le 
séjour (en chambre de 2 personnes) - pour les étudiants non-ressortissants roumains; 425 lei RON 
pour le séjour (en chambre de 4 personnes) ou 850 lei RON pour le séjour (en chambre de 2 
personnes) - pour les étudiants ressortissants roumains; 
- prix de la restauration: 400 euros pour 3 repas par jour pour l'entier séjour - pour les étudiants 
non-ressortissants roumains; 1.700 lei RON pour 3 repas par jour pour l'entier séjour - pour les 
étudiants ressortissants roumains; 
- paiement en espèces, en euros (les étudiants non-ressortissants roumains) ou en lei RON (les 
étudiants ressortissants roumains), le lundi 03 août 2009, avant le déjeuner, dans le Palais de la 
Faculté de Droit; un reçu sera délivré. 
 

* * * 
 
RDV 
 
Pour les étudiants logés dans la Résidence universitaire: 
- soit le dimanche 02 août 2009, entre 12H00 et 20H00 (merci de nous prévenir des arrivées 
tardives), dans le Palais de la Faculté de Droit, au rez-de-chaussée; après l'enregistrement vous 
serez dirigés vers la Résidence universitaire; 
- soit le lundi 03 août 2009, entre 08H00 et 12H00, dans le Palais de la Faculté de Droit, au rez-
de-chaussée; après l'enregistrement vous seriez dirigés vers la Résidence universitaire. 
 
Pour les étudiants non-logés dans la Résidence universitaire, mais qui prennent les repas au 
Restaurant universitaire: 
- soit le dimanche 02 août 2009, à 19H00, au Restaurant universitaire (pour le dîner); 
- soit le lundi 03 août 2009, à 08H00, au Restaurant universitaire (pour le petit déjeuner); 
- soit le lundi 03 août 2009, à 12H00, au Restaurant universitaire (pour le déjeuner); 
- soit le lundi 03 août 2009, à 13H00, au Palais de la Faculté de Droit. 
 
Pour les étudiants non-logés dans la Résidence universitaire et qui ne prennent pas les repas 
au Restaurant universitaire: 
- le lundi 03 août 2009, à 13H00, au Palais de la Faculté de Droit. 
 

* * * 
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AÉROPORT 
 
L'Aéroport international Bucarest Henri Coanda - Otopeni est situé à Otopeni, ville de la 
banlieue Nord de Bucarest, tandis que l'Aéroport international Aurel Vlaicu - Baneasa est 
situé à Bucarest, au Nord de la ville. 
Transport: 
Taxis - taxis disponibles à la sortie de l'aéroport, où il y a un fil d'atteinte pour les taxis (pour 
l'Aéroport Otopeni utilisez uniquement la société de taxis accréditée Fly Taxi); ne pas accepter 
les invitations des chauffeurs de taxis se trouvant à l'intérieur de l'aéroport; prix approximatif du 
trajet de l'Aéroport Otopeni jusqu'au centre ville 65 lei (environ 15 euros) - tarif de jour - ou 100 
lei (environ 25 euros) - tarif de nuit; prix approximatif du trajet de l'Aéroport Baneasa jusqu'au 
centre ville 40 lei (environ 10 euros) - tarif de jour - ou 60 lei (environ 15 euros) - tarif de nuit; 
plus un pourboire de 10% pour le chauffeur (non obligatoire); obligation du chauffeur de vous 
délivrer un reçu. 
Bus - ligne spéciale de bus no 783; départ toutes les 15 minutes (toutes les 30 minutes les 
samedis, dimanches et jours fériées); arrêt à la sortie de l'aéroport (Aéroport Otopeni) ou en face 
de l'aéroport sur l'autre sens de marche (Aéroport Baneasa); achetez le titre de transport avant la 
montée dans le bus, au guichet situé à l'arrêt ou dans l'aéroport; validez le titre de transport dans 
le bus; titre de transport valable pour 2 trajets (soit pour 2 personnes voyageant ensemble, soit 
pour un trajet aller - retour d'une seule personne); prix pour 2 trajets 7 lei (environ 2 euros); 
prévoir environ 1 heure voir plus aux heures de pointes (de l'Aéroport Otopeni) ou 45 minutes (de 
l'Aéroport Baneasa); descendez en centre ville, arrêt "Place 21 Décembre" / "Piata 21 
Decembrie" (collée au Carrefour de l'Université / "Piata Universitatii", sur le boul. Nicolae 
Balcescu, vis-à-vis du Théâtre National); allez à droite, sur le boul. Regina Elisabeta, arrêt 
"Université" / "Universitate", prenez les bus 336 ou 601 ou les trolleybus 61, 69, 90 ou 91 
(guichets pour les billets à l'arrêt; prix pour un trajet 1,30 lei, environ 0,30 euros; validez le titre 
de transport dans le bus ou le trolleybus) et descendez après 3 arrêts, à l'arrêt "Faculté de Droit" / 
"Facultatea de Drept", juste en face du Palais de la Faculté de Droit de l'Université de Bucarest. 
 
Lien Internet vers la Régie autonome de transports de Bucarest: 
http://www.ratb.ro/
 

* * * 
 
DIVERS 
 
Entrée en Roumanie: Pour les citoyens européens, il n'y a pas de visas. Vous devez présenter à 
la police aux frontières soit la carte nationale d'identité nationale, soit le passeport. Pas de 
formalités douanières (sauf pour l'alcool, le tabac et l'argent dépassant un certain seuil). Pour les 
ressortissants non-EU veuillez vous renseigner sur les formalités particulières concernant les 
visas et le passage de la frontière. 
 
Monnaie: LEU (au pluriel LEI). Taux d'échange: 1 EURO ≈ 4,25 LEI (au 20 juin 2009). 
Bureaux de change partout dans la ville (il faut présenter une pièce d'identité - la carte nationale 
d'identité EU ou le passeport). L'euro ne circule pas chez les commerçants, mais vous pouvez 
payer la chambre d'hôtel en euros. 
 

 3

http://www.ratb.ro/


Cartes: Cartes en euros acceptées dans les hôtels, mais pas chez les commerçants (où vous 
pouvez utiliser seulement des cartes en lei roumains ou payer en espèces en lei roumains). 
Guichets automatiques pour les cartes en euros pour échange et retraits des espèces (lei). 
 
Numéro d'urgence: 112 (police, gendarmerie, ambulance, pompiers). 
 
Compétences policières: la Police nationale (administration civile) - attributions de police 
administrative et de police judiciaire sur tout le territoire national (dans les communes urbaines et 
rurales); la Police aux frontières (administration civile) - attributions de police administrative et 
de police judiciaire sur tout le territoire national (dans les communes urbaines et rurales); la 
Gendarmerie (administration militaire) - attributions de police administrative sur tout le territoire 
national (dans les communes urbaines et rurales). 
 
Contacts: Professeur Corneliu-Liviu POPESCU - tél. portable: + 40 (0)7 22 49 43 92; cél.: 
av@avocat-cedo.com 
 

* * * 
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