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Confiez votre dossier à Ilve

student center, c’est le meilleur choix, le plus sûr que vous puissiez faire.
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Peu importe le domaine dans lequel vous souhaite poursuivre vos études :
médecine, pharmacie, économie, études sociales, psychologie,
mathématiques, technique, sciences agricoles et de la médecine vétérinaire,
pétrole et gaz, sport, architecture, interprétation musical, musiques, arts,
théâtre, film, etc, COMPTEZ SUR ILVE

STUDENT CENTER.
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Introduction

ILVE STUDENT CENTER a mis ce ″Guide du Futur Etudiant en Roumanie″ pour vous donner
gratuitement les conseils et les informations utiles pour la réussite de votre projet de poursuivre vos
études supérieures en Roumanie. L’équipe ILVE STUDENT CENTER espère que ces informations
vous seront utiles, et reste à votre disposition vous vous aider.

La Roumanie
La Roumanie, un pays des Balkans en Europe de l’Est, est membre de l’Union Européenne depuis
2007. La qualité de la formation universitaire, la reconnaissance des diplômes roumains dans toute
l’Union Européenne et à partout dans le monde, ainsi que le coût des frais de scolarité raisonnable
attirent, année après année, les étudiants étrangers des autres pays européens, du Moyen Orient, de
l’Afrique, de la Chine, etc. La Roumanie est un pays où sécurité et stabilité sont réelles, garanties par
la loi et assurées par l’Etat. Les opportunités d’emplois pour les étudiants étrangers se développent de
plus en plus. Le peuple roumain est un peuple très accueillant et très sociable.
N’hésitez donc pas à contacter ILVE STUDENT CENTER, si vous rêvez poursuivre vos études
universitaires dans l’Union Européenne, particulièrement en Roumanie.

I.

ILVE STUDENT CENTER

ILVE STUDENT CENTER est une entreprise dynamique basée à CASABLANCA. Elle est
spécialisée dans le domaine d’aider les étudiants étrangers à poursuivre leurs études universitaires
dans les universités européennes, principalement en Roumanie.

Nos points forts sont nos valeurs sont :

→ L’humain: Nous offrons avant tout un service humain. Nous travaillons premièrement pour
aider nos clients et les jeunes étudiants à réaliser leur rêve. Nous les respectons. Nous
comprenons leurs demandes et faisons tout pour leur apporter satisfaction.

→ Le professionnalisme: Nous offrons un service professionnel et personnalisé d’une qualité
indéniable. Chacun de nos clients est unique, et bénéficie d’une attention adaptée à sa
demande et à ses besoins. Nous honorons nos engagements professionnels à la lettre.

→ La confiance: Nous offrons un service de confiance, et garantissons la transparence.
Comprendre et aider nos clients avant tout, tenir tous nos engagements et montrer toujours
notre intégrité sont nos priorités. C’est pourquoi, nos clients ne cessent de nous faire
confiance et de nous recommander leurs amis et proches.
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II.

Obtenez votre inscription

Vous avez avant tout besoin d’obtenir une lettre d’acceptation du Ministère Roumain de l’Education
Nationale et de la Recherche Scientifique vous donnant l’accord d’étudier dans l’une des universités
roumaines. ILVE STUDENT CENTER peut vous aider à l’obtenir.
Ci-après les documents dont aura besoin ILVE STUDENT CENTER pour mener les démarches
nécessaires, afin de vous obtenir l’inscription :
1.

Copies passeport légalisée ou authentifiée

2.

Copie du ou des diplômes (Baccalauréat ou équivalent, licence, master) légalisées ou
authentifiées

3.

Copie de relevé de notes des diplômes obtenus

4.

Copie de l’acte de naissance

5.

Attestation de domicile ou certificat de résidence

6.

Copie du Certificat médical

7.

Quatre photos (type passeport)

8.

Formulaire de demande d’inscription

Pour avoir plus d’informations, nous vous prions de bien vouloir consulter ce lien de notre site web :
www.ilvemaroc.com

III.

L’obtention du visa

Un étudiant ayant un dossier de demande de visa complet et clair n’aura généralement pas de
difficultés à obtenir son visa d’étude.
Documents nécessaires pour la demande de visa d’étude :
1.

Passeport d’une validité d’au moins 6 mois

2.

Lettre d’acceptation délivrée par le Ministère Roumain de l’Education Nationale

3.

Preuve de paiement d’une année académique : Sur la lettre d’acceptation, le Ministère
Roumain de l’Education Nationale indique le compte bancaire d’l’université et la
somme que vous devez payer en intégralité pour votre première année.

4.

Preuve de moyens de substance : Généralement, vous devez présenter un relevé
bancaire de 2000 euros ou 2500 dollars comme moyen de substance.

5.

Assurance maladie pour la période de validité de visa (6mois en général)

6.

Casier judiciaire

7.

Accord des parents ou du tuteur pour les mineurs

8.

Réservation d’hôtel ou certificat d’hébergement

9.

Photos format passeport
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IV.

Une fois arrivée en Roumanie

Ce n’est jamais facile d’arriver dans un pays étranger ou l’on n’a personne pour vous accueillir, et vous
aider dans vos premiers jours. Plusieurs étudiants se retrouvent en grandes difficultés par manque
d’assistance d’une tierce personne qui maîtrise mieux les démarches à faire.
Voici les domaines principales dans lesquels les étudiants dépensent énormément d’argent lorsqu’ils
arrivent en Roumanie, seulement par manque d’une personne qui peut les assister :
-

l’hôtel : le temps de trouver le loyer ou une chambre dans un campus d’étudiants, les
nouveaux étudiants sont obligés de payer une chambre d’hôtel. Cela coûte cher.

-

transport : Faute de connaitre la ville, particulièrement Bucarest qui est une très grande ville,
les nouveaux étudiants se déplacent presque chaque fois en taxis pendant leurs premiers
jours en Roumanie. C’est couteux, alors que le transport en commun est très moins cher,
mais cela nécessite la connaissance de la ville ou l’aide d’une personne qui peut orienter le
nouvel étudiant.

-

La restauration : dans leurs premiers jours, les nouveaux étudiants mangent souvent au
restaurant à moins d’avoir déjà un loyer pour préparer ou un proche.

Autres difficultés que les étudiants rencontrer sont liées au manque d’informations. ILVE STUDENT

CENTER peut vous éviter toutes ces difficultés. Voir nos services sur ce lien de notre site web :
www.ilvemaroc.com

Arrivée en Roumanie, ILVE peut, à votre demande, vous assister dans les 5 premières
Démarches administratives indispensables qui sont :
1.

Vous présenter à l’université pour signer le contrat avec l’université afin qu’elle vous
enregistre, vous délivre une carte d’étudiant et vous donner les documents à présenter à
l’immigration pour l’obtention du permis de séjour.

2.

Trouver un loyer ou une chambre dans un campus universitaire : La place au campus n’est
pas garantie. Il y a mois de places, et la priorité est accordé aux étudiants boursiers. La
plupart des étudiants louent leurs propres appartements, et vivent généralement en
collocation pour payer moins cher. En Roumanie, les loyers sont généralement équipés (lit,
matelas, draps, chaises ou fauteuil, matériels de cuisine et cuisinière, douches et toilette, etc
…). Le contrat de baille ou de commodat est indispensable pour l’obtention du permis de
séjour. Vous trouverez les prix de loyer au point VII dans ce guide.
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3.

Ouvrir un compte bancaire : En effet, il vous faudra un relevé de compte bancaire justifiant
que vous avez les moyens de substance. Le montant doit être de 2000 euros ou plus. Le
compte bancaire doit être ouvert en Roumanie.

4.

Une attestation médicale prouvant que vous êtes en mesure de poursuivre vos études : Pour
les moins de 26 ans, l’Université peut les assister dans ce domaine. Pour les plus de 26 ans,
ils peuvent le faire dans un cabinet privé. HelpStudying pourra vous orienter si besoin.

5.

Demande un permis de séjour à l’immigration : Vous pourrez alors vous présenter à
l’immigration pour demander un permis de séjour, après avoir effectué les 4 précédents
points.

V.

Pourquoi la Roumanie pour vos études supérieures

Plusieurs raisons et avantages poussent les étudiants étrangers à poursuivre leurs études en
Roumanie. Voici 7 raisons majeures que ILVE STUDENT CENTER a choisies pour vous :

1. La Roumanie possède de très bonnes universités et facultés qui offrent une excellente qualité
de formation et dont les diplômes sont reconnus partout en Europe, dans l’Union Européenne
et dans le monde entier.

2. Le niveau de vie et les frais d’études sont raisonnables, accessibles et relativement bas par
rapport à la plupart des autres pays européens.

3. Presque toutes les spécialités sont disponibles dans les universités et facultés roumaines.
4. Pour les étudiants non européens, c’est une occasion de poursuivre les études non
seulement en Europe mais surtout dans l’Union Européenne.

5. Le peuple romain est très accueillant. Suivre les études en Roumanie, c’est aussi découvrir
un pays dont le paysage, la culture et l’histoire fascinent encore plus d’un aujourd’hui.

6. Etudier en Roumanie est une opportunité d’apprendre une nouvelle langue, mais aussi la
possibilité de suivre les cours en français ou en anglais.

7. L’obtention du visa étude n’est pas compliquée pour les étudiants ayant un dossier clair et
complet.
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VI.

Cout de la vie en Roumanie

En Roumanie, vous trouver toutes sortes de produits alimentaires de bonne qualité, y compris de
produits alimentaires naturels, à très bon prix, dans les marchés comme dans les supermarchés.
Voici un tableau estimatif des coûts pour un jeune étudiant :
Designations

Prix mensuel estime

La nourriture

120 € à 200€ / mois

Logement

100€ à 150€ / mois : une chambre équipée dans un appartement
150€ à 250€ / mois : un studio équipé (garçonnière)

Transport publique toutes les

27€ / mois pour un abonnement illimité (Maximun)

lignes (metro, tramway, bus)
Autres dépenses indispensable :

±30 € / mois (le coût varie en fonction de l’utilisation mais ce n’est

eau, internet et électricité

pas chers)

Autres

±100€ mais cela dépend de la consommation de chaque étudiant,

dépenses facultatives :

cinéma, théâtre, club …

mais ce n’est pas obligatoire.

A noter que pour le logement, la plupart des étudiants vivent en collocation pour réduire les dépenses.

VII.

Frais de scolarité

Généralement, le coût de formation varie de 1980 à 6000 euros par an. Certaines formations ou
spécialités, en art par exemple, peuvent atteindre le montant de 7000 euros

par

an.

Ci-

après un tableau récapitulatif :
Domaine de formation

Niveau licence

Postuniversitaire α doctorat

Médecine, pharmacie

500 à 600 euros / mois

600 à 750 euros / mois

Economie, études sociales, psychologie

220 euros / mois

240 euros / mois

Mathématiques, technique, agronomie,

270 euros / mois

300 euros / mois

Architecture

350 euros/ mois

370 euros / mois

Musiques, arts

420 euros / mois

440 euros / mois

Pétrole et Gaz

250 euros / mois

275 à 300 euros / mois

Théâtre, interprétation musical

750 euros / mois

770 euros / mois

Film

950 euros / mois

970 euros / mois

Éducation physique et Sports

250 / mois

275 euros / mois

Année préparatoire de langue roumaine

Coût annuel : 1980 euros / 2430 euros / 3240 euros en

éducation physique et sport

fonction du domaine d’étude à suivre après l’année
préparatoire
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NB : Ces montants peuvent être réduits ou augmentés par les institutions roumaines compétentes,
mais aussi varier en fonction de l’université ou la langue d’étude choisie.

VIII.

Les universités et les formations

Vous trouverez tous ou presque tous les domaines et spécialités d’études supérieures dans les
universités roumaines. Sur notre site web, vous trouverez une liste non exhaustive sur notre site :
www.ilvemaroc.com

IX.

Les frais des services de ILVE STUDENT CENTER

Les frais des services de ILVE STUDENT CENTER, vous seront indiqués dans l’Accord de Services
que nous vous enverrons, après la pré-évaluation gratuite de votre dossier de demande d’inscription.
Tous les coûts des services ILVE STUDENT CENTER sont raisonnables pour une entreprise qui
offre de meilleurs services, qui a des charges et qui paie les taxes.

X.

Confiez votre dossier à ILVE STUDENT CENTER

Chaque année les universités roumaines reçoivent des milliers de dossiers à traiter. Etes-vous sûr
qu’elles ont vraiment le temps de tout traiter soigneusement ? Et même si elles parvenaient à traiter
toutes les demandes, êtes-vous sûrs qu’elles investiront des sous et des moyens pour vous faire
parvenir votre lettre d’acceptation en original, indispensable pour votre demande de visa d’étude ?

Confier votre dossier à de ILVE STUDENT CENTER garantira un bon suivi de votre dossier. Vous
bénéficierez d’une pré-évaluation gratuite pour évaluer vos chances d’obtenir une inscription dans une
université roumaine.

Après la pré-évaluation (si elle est positive), voici les étapes à suivre :
1.

Ouverture d'un dossier à ILVE STUDENT CENTER afin d'avoir un numéro de référence client.

2.

Envoie de votre dossier complet à ILVE STUDENT CENTER accompagné d'un accord de
service daté et signé.

3.

Attendre la réponse du Ministère Roumain d'Education Nationale. Si votre dossier est agréé,
le Ministère vous délivrera une lettre d'acceptation que ILVE STUDENT CENTER vous fera
parvenir.
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4.

Demande de visa d'étude auprès d'une ambassade roumaine de votre région.ILVE

STUDENT CENTER vous conseillera pour la préparation de votre demande de visa.
5.

Organiser et préparer votre arrivée en Roumanie.

Conclusion
Confiez votre dossier à ILVE STUDENT CENTER, c’est le meilleur choix, le plus sûr que vous
puissiez faire. Nos conseillers seront toujours à votre disposition et notre accompagnement sera sans
faute.

La Roumanie est devenue une destination internationale pour les études universitaires. Avec
ILVE STUDENT CENTER, vous pourrez faire partie de ceux de cette année académique.

Nous contacter
Adresse postal :

ILVE STUDENT CENTER

Tél/Watsaap/Viber/ +2120677228323

Boulvard Mohammed 5,Rue pierre parrent Nr.96,
Etaj 4, Ap. 34,

www.ilvemaroc.com
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