
	

	

La	vie	nocturne		

La	 vie	 nocturne	 est	 très	 animée	 toute	 la	 semaine	 du	 fait	 du	 grand	
nombre	d’étudiants	Erasmus	présents	à	Bucarest.	De	nombreux	bars	se	
situent	 dans	 le	 centre	 à	 Lipscani	ainsi	 que	 des	 boites	 de	 nuits	 qui	
contenteront	tout	le	monde,	de	la	scène	techno	aux	bars	latinos	:	

! Control	:	Half	price	sur	 toutes	 les	boissons	 tous	 les	mardis	
soirs	 et	 concerts	 tous	 les	 autres	 jours	 de	 la	 semaine–	
Scence	indie-electro	(entrée	:	20	RON	soit	4€	environ).	

! Eden	 Club	:	 «		 a	 perfect	 place	 to	 spot	 the	 underground	
culture	in	Bucharest	»	(entrée	:	environ	30	RON	dépendant	
des	soirées)	

! Kristal	Glam	Club	:	Electro	House	Music		
! Kulturhaus	:	Grande	club	a	deux	étages	–	belle	atmosphère	

(entrée	gratuite)	
! Revenge	:	 Pour	 les	 soirées	 Erasmus	 du	 jeudi	 et	 vendredi	

soir		
Rooftop	:	 Nomad,	 Skybar,	 Linea,	 Nor…	 Les	 bars	 et	 rooftops	 sont	 des	
endroits	 souvent	 décorés	 avec	 bon	 gout,	 bien	 fréquentés	 et	 très	
agréables.		

Restaurants	 favoris	:	 Excalibur,	 Cara	 cu	 bere	 et	Mama	 (cuisine	 peu	
onéreuse	 et	 typiquement	 roumaine)	 –	 Shift	 Pub,	 Simbio,	 Stadio,	
Salon	Golescu,	 Café	 Van	Gogh	 (cuisine	moderne	 et	 européenne)	 –	
Nombreux	brunchs.	
	

	
Climat		

La	 Roumanie	 jouit	 d’un	 climat	 continental	 tempéré.	 Les	 étés	 sont	
ensoleillés	 et	 très	 chauds	 et	 humides.	 L’arrière	 saison	 s’étend	
largement	 jusqu’en	Octobre	avec	des	températures	très	clémentes	
(entre	 15	 et	 20	 degrés).	 L’hiver	 est	 long,	 sec	 et	 rude	 avec	
fréquemment	de	la	neige.	Les	isothermes	de	janvier	sont	comprises	
entre	-	5	°C	et	0	°C,	avec	des	minima	allant	rarement	jusqu'à	-	15	°C.	

Les	bons	plans:		
-	 Nombreux	 centres	 commerciaux:	 Cinéma,	 restaurants,	 toutes	 les	
grandes	chaînes	de	prêt	à	porter…	(Centre	AFI	Cotroceni	par	exemle)	
-	Institut	Français	de	Bucarest	:	l’Institut	Français	de	Bucarest	organise	
de	nombreux	évènements	gratuits,	spectacles	et	conférences.		
-	Bibliothèque	Française	Kyralina	
-	 Thermes	 de	Bucarest	:	 Inauguré	 en	 janvier	 2016,	 ce	 centre	 thermal	
situé	à	une	vingtaine	de	kilomètres	au	nord	de	Bucarest	et	est	le	plus	
grand	d’Europe	(prix	:	une	vingtaine	d’euros	pour	y	passer	4	heures)		
-	Marché	de	Noel	et	patinoires	:	Le	marché	de	Noel	de	Bucarest	prend	
place	sur	la	place	du	Parlement	tous	les	hivers	à	partir	du	1e	décembre,	
jour	de	la	fête	nationale.	Des	patinoires	sont	installées	dans	les	parcs,	
notamment	celle	du	Parc	Cismigu	ouverte	tous	les	soirs	jusqu’à	22h.		
-	Visite	du	Parlement	(2e	plus	grand	bâtiment	administratif	du	monde	
après	le	Pentagone)	
	

L’arrivée:		
Se	 loger	Le	plus	simple	est	d’aller	sur	 les	pages	Facebook	d’Erasmus	et	
d’expats	:	 les	agents	 immobiliers	y	publient	des	annonces	à	destination	
des	 nombreux	 étudiants	 étrangers	 de	 Bucarest.	 Les	 agents	 vous	
accompagnent	pour	 visiter	 les	 appartements,	 c’est	 a	 vous	de	payer	 les	
frais.	 Il	 est	 très	 fréquent	 de	 se	 mettre	 en	 colocation	 pour	 pouvoir	
bénéficier	de	prix	avantageux	et	d’appartement	situés	dans	le	centre	de	
Bucarest.	 La	 plupart	 des	 appartements	 loués	 à	 des	 étrangers	 sont	
meublés.	Les	prix	dans	le	cœur	du	centre-ville,	charges	comprises	:	pour	
une	colocation	de	3	ou	4	personnes	varient	en	moyenne	entre	150-300	
euros	 par	 personne/mois.	 Un	 studio	 dans	 le	 centre-ville	 coutera	 aux	
alentours	de	400-500	euros/	mois.	
	
	
Le	transport	Plusieurs	moyens	de	transport	sont	disponibles	à	Bucarest:		
Le	métro	:	Le	métro	Bucarestois	dessert	toute	la	ville,	ne	coute	pas	cher	
et	respecte	 les	horaires.	Un	ticket	valable	pour	2	voyages	 (aller/retour)	
coute	5	RON	et	les	métros	sont	en	service	à	partir	de	5h	jusqu’à	23h	le	
soir.	Ce	moyen	de	transport	est	relativement	sur.		
Le	 bus	:	 Le	 réseau	 de	 bus	 est	 très	 dense	 et	 couvre	 toute	 la	 ville,	 il	
constitue	 le	 second	moyen	de	 transport	utilisé	par	 les	Bucarestois.	 Les	
stations	sont	peu	indiquées	mais	ce	moyen	de	transport	reste	correct.	Le	
ticket	est	valable	également	à	bord	des	trolleybus	et	des	tramways.	
Uber	 /	 Taxify	:	 Le	prix	des	courses	en	Uber	défie	 toute	concurrence	et	
cela	reste	le	moyen	le	plus	rapide	et	le	plus	sur	pour	se	déplacer	surtout	
la	nuit.	Une	course	au	départ	de	l’aéroport	et	à	destination	de	la	Vieille	
Ville	vous	coutera	entre	30	et	40	RON	soit	entre	6	et	8,5€.	
A	 pied	:	 Il	 est	 facile	 de	 se	 déplacer	 dans	 le	 centre	 de	 la	 ville	 mais	
attention	à	bien	respecter	les	feux	de	circulation,	il	est	d’ailleurs	très	peu	
fréquent	de	se	déplacer	à	vélo.	 
	
	
	
Se	déplacer	en	Roumanie	

Louer	une	voiture	:	La	 location	d’une	voiture	pour	se	déplacer	dans	 le	pays	
se	 fait	 facilement	 depuis	 l’aéroport	 ou	 l’hôtel	 Intercontinental,	 Place	 de	
l’Université	 et	 a	 un	 cout	 abordable	 (frais	 supplémentaire	 pour	 les	
conducteurs	de	moins	de	25ans).	A	partir	de	30	euros	la	journée.	

Le	 train	:	 Le	 réseau	 ferré	 roumain	 est	 dense	 et	 certains	 parcours	 sont	
particulièrement	remarquables.	En	revanche	les	trains	sont	assez	lents.	

Les	 compagnies	 low	 cost	:	 Wizzair,	 BlueAir,	 RyanAir…	 Ces	 compagnies	
desservent	 les	 grandes	 villes	 du	 pays	 telles	 que	 Cluj-Napoca,	 Timishoara,	
Sighishoara	mais	proposent	également	des	destinations	étrangères	à	bas	prix	
tel	que	 Israel,	 l’Allemagne,	Chypre…	(allers	 retous	en	moyenne	30-50	euros	
hors	période	vacances	Noël,	Pâques)	

								
	
	
	
	
	
	
	
	
Vama	Veche,	La	Mer	Noire																									Château	de	Peles,	Transsylvanie	

Partir	en	M2	DGAIE	c’est…	

Lorem	
Ipsum	Dolor	

Integer	egestas	orci	quis	lorem	
feugiat	adipiscing.	

Faire	un	stage	sur	place	:	
Cela	te	permettra	tout	d’abord	d’acquérir	une	expérience	à	l’étranger,	mais	
également	de	découvrir	un	nouveau	système	juridique.	Il	est	possible	de	concilier	le	
Master	à	un	stage	durant	l’année	car	les	cours	sont	dispensés	en	fin	d’après	midi	ce	
qui	permet	aux	étudiants	notamment	roumains	de	travailler	dans	la	journée.		
Taches	principalement	effectuées	:	Recherche	de	 jurisprudence,	analyse	de	dossier,	
notes	 de	 synthèse,	 traduction	 d’article	 juridiques	 de	 l’anglais	 au	 français	 et	
accompagnement	des	avocats	au	tribunal.	Des	grands	cabinets	de	droit	international	
implantés	à	Bucarest	sont	prêts	à	vous	accueillir	tel	que	DLA	Piper	et	White&Case	(et	
bien	d’autres	encore…)	

Témoignage	:	
Charles	A.	Promotion	2017	:		«	Suivre	la	formation	de	ce	M2	m’a	permis	d’obtenir	un	
diplôme	de	la	Sorbonne	reconnu	en	France	et	à	l’international.	J’ai	part	ailleurs	tenu	
à	 obtenir	 le	 double	 diplôme	 de	 la	 Faculté	 de	 droit	 de	 Bucarest.	 J’ai	 notamment	
apprécié	le	programme	résolument	tourné	vers	le	droit	international	des	affaires	et	
l’excellente	 qualité	 des	 cours	 tenus	 par	 les	 professeurs.	 De	 plus,	 les	 nombreux	
intervenants	 professionnels	m’ont	 grandement	 aidé	 à	 décrocher	 un	 stage	 dans	 un	
prestigieux	cabinet	d’avocats	d’affaires.	Enfin	mon	année	à	Bucarest	a	été	sur	le	plan	
personnel	une	agréable	surprise	:	le	Collège	Juridique	dispose	d’équipements,	d’une	
bibliothèque	et	de	salles	de	classe	qui	n’ont	rien	a	envier	aux	universités	françaises.	
Et	j’ai	pu	découvrir	une	ville	vivante,	animée	et	bien	plus	sûre	que	certains	préjugés	
tenaces	peuvent	le	faire	croire	».	

Un	plus	 pour	 le	 CV	 en	 ajoutant	 au	 diplôme	de	 la	 Sorbonne,	
une	expérience	à	l’étranger,	très	appréciée	des	recruteurs.	
	
Bénéficier	d’une	formation	cosmopolite	avec	des	professeurs	
de	Paris	I,	mais	également	des	professeurs	roumains.	
	
Vivre	 une	 expérience	 unique	 à	 l’étranger	 dans	 un	 pays	
souvent	méconnu	en	plein	essor	économique.	
	
La	 possibilité	 de	 voyager	 dans	 l’Europe	 de	 l’Est	 facilement	
pendant	l’année.	
	
Trouver	un	bel	esprit	de	promo.		
	



	

	

	

	-	Donec	vehicula	mauris	in	est	

La	Roumanie	ça	coute	
combien	?	

Bucarest	est	la	moins	chère	des	capitales	européennes.	La	
monnaie	 locale	 est	 le	 LEI	 ou	 RON	 et	 le	 taux	 de	 change	
varie	entre	4,5	et	4,6	RON	pour	1€.	 Le	 coût	de	 la	 vie	est	
largement	inférieur	à	celui	de	la	France	:	

Logement	:	entre	150	et	300	par	mois	(hors	charges)	pour	
une	colocation	de	3/4personnes	
Billets	 d’avion	:	 100/200	 euros	 au	 départ	 de	 Paris	 mais	
largement	moins	cher	au	départ	de	Beauvais	ou	Charleroi	
avec	les	compagnies	low	cost.	
Alimentation	:	 Cela	 varie	 beaucoup	 en	 fonction	 des	
sorties	:	 il	 possible	 de	 manger	 local	 pour	 quelques	 RON	
mais	 également	 possible	 de	 faire	 des	 restaurants	 plus	
chers	 avec	 des	 prix	 qui	 avoisinent	 les	 prix	 Français.	 Il	 est	
possible	 de	 faire	 ses	 courses	 en	 supermarché	 et	 on	 y	
trouve	 tous	 les	 produits	 occidentaux	 (pour	 200/250	RON	
par	semaine).	
Un	 restaurant,	 type	 cuisine	 européenne,	 coutera	 en	
moyenne	 50	 RON	 (boisson	 alcoolisée	 +	 plat	 +	 dessert),	 il	
est	 également	 possible	 de	 gouter	 à	 une	 cuisine	 très	
raffinée	dans	des	restaurants	gastronomiques	tel	que	The	
Artist	pour	environ	250	RON	(entrée	+	plat	+	dessert)	
Sorties	:	 Les	prix	varient	 selon	 les	endroits	:	 shooters,	5	à	
10	RON	–	long	drinks,	10	à	20	RON	et	les	entrées	de	boites	
de	nuit	sont	souvent	gratuites	pour	les	clubs	du	centre.	

Le	collège	juridique	

Situé	au	sein	de	 la	Faculté	de	Bucarest,	 le	Collège	 juridique	accueille	en	
moyenne	250	étudiants	par	an.	La	promotion	du	M2	DGAIE	se	compose	
d’étudiants	français	et	étrangers.	Les	cours	sont	dispensés	en	français	par	
des	Professeurs	de	Paris	I	mais	également	d’autres	universités	françaises	
et	 étrangères.	 La	 Faculté	 se	 situe	à	20	minutes	 a	pieds	du	Centre	Ville.	
C’est	un	lieu	d’échange	ou	l’on	y	trouve	une	résidence	universitaire,	une	
cafétéria,	 une	 grande	 bibliothèque	 (mais	 le	 Collège	 possède	 sa	 propre	
bibliothèque	avec	des	ouvrage	en	français).		

	

	

CONTACT	
Page	Facebook	

M2	Droit	et	Gouvernance	des	Affaires	
Internationales	et	Européennes	Paris	I	

(https://www.facebook.com/m2dgaie.Sorbonne/)	

	

LinkedIn	

Master	2	DGAIE	
(https://www.linkedin.com/in/master-2-dgaie-

786628153/)	

	

Site	Web	

http://www.m2dgaie-sorbonne.com	

	

Contact	avec	le	Collège	Juridique	

Madame	Serban,	référente	au	sein	du	Collège	
Juridique	de	Bucarest	:	rhodaserban@gmail.com	

	

	 MASTER	II	–	Droit	et	
Gouvernance	des		
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Européennes	(délocalisé	à	
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