
 

Pourquoi
l’Université Babeș-Bolyai Cluj-Napoca





Fondée en 1581, l’Université Babeș-Bolyai (UBB) est la plus ancienne université de Roumanie, 
avec une longue tradition au niveau de l’éducation, de la recherche et du soutien de la communau-
té locale. Actuellement, UBB est la plus grande université du pays, ayant plus de 38.000 étudiants 
inscrits au niveau licence, master et doctorat, aux  516 programmes d’études en roumain, hongrois, 
allemand, anglais et français. L’Université a été classée parmi les premières trois universités de Rou-
manie en ce qui concerne  la qualité de ses programmes.

Image de l’histoire de la région, UBB est devenue un modèle de multiculturalisme, avec  trois lan-
gues  d’étude (le roumain, le hongrois et l’allemand) et des  programmes complets d’étude en cinq 
langues (roumain, allemand, hongrois, anglais et français). UBB contient un modèle traditionnel 
et une structure innovante, étant la seule université du monde avec quatre facultés de théologie 
chrétienne (orthodoxe, romano-catholique, gréco-catholique et protestante), à laquelle on ajoute 
les études juives. 

Court Historique

UBB est la pionnière du système d’enseignement supérieur roumain, qui établit des 
standards nationaux dans le processus d’enseignement, de recherche et de participation 
aux besoins de la collectivité.





Le siège central de l’UBB se trouve à Cluj-Napoca, juste au cœur de la province historique de 
Transylvanie, qui satisfait les besoins éducationnels du pays, mais aussi de l’Europe centrale et 
orientale. 

Le campus principal de l’Université Babeș-Bolyai est situé dans la ville de Cluj-Napoca, la qua-
trième ville la plus peuplée de  Roumanie (avec environ 400.000 habitants), centre d’affaires de la 
région. L’Université détient à présent plus de 120 établissements universitaires dans toute la ville.

Les extensions universitaires de l’UBB sont situées dans 12 villes de Transylvanie: Bistrița, 
Gheorgheni, Târgu Secuiesc, Năsăud, Odorheiu Secuiesc, Satu Mare, Sfantu Gheorghe, Sibiu, 
Sighetu Marmației, Targu Mureș, Vatra Dornei et Zalău. 

Position géographique

L’Université du cœur de la Transylvanie





Un campus animé, qui enrichit votre expérience académique et 
élargit vos perspectives

Aujourd’hui, le patrimoine UBB inclut environ 200.000 m3 de facilités pour le logement des 
étudiants. 

D’autres facilités pour les étudiants et les professeurs incluent aussi un parc sportif de grandes 
dimensions (équipé d’une piste pour jogging, terrain de sport et un complexe aquatique), des mai-
sons d’édition, des musées, des salles de conférences et des zones d’agrément, l’observateur 
astronomique, le plus divers jardin botanique du pays, des cantines et des restaurants pour 
les étudiants. 

En dehors de la ville de Cluj-Napoca, l’Université détient à présent trois salles de conférences et 
des facilités d’agrément situées dans des zones pittoresques.

Facilités

• 23 centres culturels 
• 2 maisons d’édition
• 9 musées

• 18 logements universitaires  
• 21 bibliothèques des facultés de l’UBB





UBB voit la relation université-société comme un moyen de contribuer au développement tech-
nique, économique, scientifique, social et culturel des communautés et d’identifier de nouvelles 
opportunités pour l’institution, surtout liées sur l’adaptation de ses programmes éducationnels pour 
répondre aux défis actuels de la société. L’Université reconnaît sa responsabilité d’utiliser ses capaci-
tés d’enseigner et d’apprendre, de recherche et d’engagement face à la communauté pour contribuer 
significativement au développement économique et social de la région et du pays.

L’engagement de promouvoir la science et d’assurer l’accessibilité de la communauté scientifique 
pour tous les membres de la communauté se retrouve dans le nombre et dans la variété des cours 
ouverts, des conférences publiques et des forums, ainsi que des événements du domaine de la science, 
organisés par les facultés et les départements pour le public. La formation continue et l’enseigne-
ment de longue durée constituent une préoccupation centrale pour plusieurs départements 
de notre Université.

L’amélioration de l’impact local et l’implication sociale

L’implication dans la communauté

UBB encourage et facilite la participation des étudiants dans les activités de volon-
tariat dédiées à la communauté.





UBB s’impose dans le milieu académique national et international comme une université de pro-
fil multiculturel très bien affirmé et de perspective nationale et internationale bien définie. 

L’Université accueille le programme Erasmus+, un programme important qui fonctionne partout 
en Europe. UBB a des accords Erasmus+ d’études et de placement avec plus de 800 institutions 
des pays qui déroulent ce programme et des pays partenaires au programme. Actuellement, les 
bénéficiaires de ce programme dépassent 1800 personnes entrantes et sortantes. 

Actuellement, il y a 23 centres culturels dans le cadre de l’UBB. Les centres culturels promeuvent 
des cultures, des langues et des moyens de vie différents, ce qui enrichit continûment la perspective 
internationale de nos étudiants.

UBB apporte à la MAISON le MONDE entier

Nous sommes internationaux!





Cluj-Napoca offre à ses étudiants et à ses habitants une variété de musées (histoire, art, ethno-
graphie, pharmacie, linguistique), l’Opéra Nationale Roumaine et l’Opéra hongroise, Spectacle de 
Marionnettes, des parcs, des cinémas et des centres commerciaux. Chaque année, la ville accueille 
des festivals internationaux et européens de film (TIFF – Le Festival International de Film Transyl-
vain, la Nuit des dévorateurs de publicité) et divers festivals de musique et de théâtre (L’automne 
musicale clujoise, Le Festival International de Théâtre Interférences), et réussi de cette manière à 
réunir des gens de différentes parties du monde dans un milieu multiculturel et multiethnique.

Parce que rien n’est plus merveilleux que les années étudiantes!

La vie étudiante

Cluj-Napoca est une ville universitaire très animée par la vie culturelle vivante et 
diverse, avec de multiples possibilités de divertissement.
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Programmes niveau licence 
• 148 programmes de licence en roumain
• 70 programmes de licence en hongrois
• 10 programmes de licence en allemand 
• 14 programmes de licence en anglais
• 1 programme de licence en français

Nos programmes visent à accroître les opportunités d’employabilité

Programmes éducationnels

Programmes master 
• 143 programmes master en roumain
• 40 programmes master en hongrois
• 5 programmes master en allemand
• 36 programmes master en anglais
• 3 programmes master en français
• 1 programme master en italien

Dans le cadre de l’Université Babeș-Bolyai il y a les domaines d’enseignements suivants:

• mathématiques et sciences de la nature;
• sciences biologiques et biomédicales; 
• sciences de l’ingénierie, sciences sociales, sciences humaines et arts. 



Pourquoi 
choisir l’UBB ?
La ville de Cluj-Napoca est considérée 

la plus importante ville étudiante du pays. 
Les étudiants  gardent l’esprit jeune et dy-
namique de la ville. Parmi les 6 universités 
d’état et plusieurs institutions privées d’en-
seignement supérieur de Cluj, l’UBB est de 
loin la plus grande et diversifiée au niveau 
local et national. Une grande partie de notre 
processus éducationnel se déroule dans les 
langues étrangères et attire constamment 
des étudiants du monde entier, ce qui confère 
à l’Université et à la ville un air cosmopolite. 

Au-delà de l’environnement académique 
plaisant et accueillant, notre Université est 
fière de ses résultats excellents de recher-
che et travaille en étroite collaboration avec 
les compagnies régionales pour assurer les 
opportunités d’employabilité. Nous sommes 
fiers de notre organisation transparente et 
ouverte.www.ubbcluj.ro


