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Préface 

L’institut Français, opérateur du ministère des Affaires étrangères et du Développement 

international, a pour mission la promotion et la diffusion de la langue et de la culture 

française et contribue à l’essor de la francophonie dans le monde. Présent à Iasi depuis plus 

de 20 ans, l’Institut Français est un acteur incontournable de la vie culturelle en Moldavie 

roumaine et un lieu d’échanges entre les cultures. On y propose des cours de français, 

général ou de spécialité, pour adultes et pour enfants, des activités culturelles (expositions, 

débats, projections de films, organisation de colloques, etc.), des cours de roumain aussi.  On 

y trouve également  une médiathèque et une salle de travail qui bénéficie d’accès aux 

ressources en ligne (CULTURETHEQUE, médiathèque numérique du réseau de l’lnstitut 

Français) et d’un fond de plus de  XXX ouvrages en prêt (livres, revues, musique sur disques 

compacts, films sur DVD), ainsi que la possibilité d’en emprunter d’autres dans l’ensemble 

des antennes de l’Institut Français de Roumanie (Bucarest, Cluj, Timisoara et Iasi). 

L’équipe de l’Institut a souhaité, à travers ce guide et en collaboration avec l’ensemble de 

ses partenaires locaux, faire partager un peu de l’expérience acquise au fil des années et 

mettre à disposition des nouveaux arrivants – ils sont de plus en plus nombreux chaque 

année à venir étudier ou effectuer des séjours d’étude ici  – conseils, bonnes adresses et 

bons plans. Vous trouverez dans guide tout ce qu’il faut faire (et ne pas faire !) à votre 

arrivée et au cours de votre séjour et notamment les informations concernant votre 

immatriculation auprès du consulat de France à Bucarest. 

Je tiens à remercier Olivier Dumas pour son travail de compilation des informations et de 

rédaction, les étudiants de la filière francophone de médecine et médecine dentaire, ainsi 

que les services administratifs de l’université « Alexandru Ioan Cuza » et particulièrement le 

service des Relations internationales pour leur participation à l’élaboration de ce guide. 

Merci à tous ! 

Bienvenue et bon séjour à Iasi ! 

Alain Ramette, directeur 
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Présentation 

 

Ce guide a été pensé et réalisé pour être véritablement utile à tous les étudiants français et 
francophones de Iasi. Vous y trouverez tous les renseignements pratiques et les conseils qui 
rendront votre séjour moldave plus agréable et plus sûr.  

Nous espérons que vous trouverez également dans ce guide les réponses à un maximum de 
questions concrètes que vous vous posez mais aussi qu’il vous aidera à découvrir une ville : 
Iasi, une région : la Moldavie, et un pays : la Roumanie.  

Nous avons apporté un soin particulier à vous donner toutes les bonnes adresses (les 
meilleures et les plus utiles) avec toutes leurs coordonnées (téléphones, sites internet) pour 
vous faciliter la vie dans votre nouvelle ville de résidence et d’étude. 

          Olivier DUMAS 

 

GENERALITES SUR LA ROUMANIE 

La Roumanie est un pays d’Europe Orientale d’une superficie de 238 391 km2,  avec une 
population d’environ 19 millions d’habitants. La capitale en est Bucarest ; la langue nationale 
est le roumain ; la fête nationale a lieu le 1er décembre ; le drapeau est tricolore : bleu, jaune 
et rouge ; la monnaie est le Leu (« Lion », Lei au pluriel ou RON – 1 euro = 4.5 lei) et l’hymne 
national : Desteapta-te româna (« Eveille-toi roumain »). 

Le pays est membre de l’OIF (1993), de l’OTAN (2004) et de l’Union Européenne (2007). Le 
président de la Roumanie, qui est une république parlementaire et constitutionnelle, 
s’appelle Klaus Iohannis (élu en 2014, il est issu du Parti National Libéral et de la minorité 
allemande de Transylvanie).  Les principaux partis politiques sont : le Parti Social-Démocrate 
(PSD) au pouvoir, tandis que dans l’opposition se trouve le Parti National Libéral (PNL). Les 
principales minorités ethniques sont Hongroises et Roms. La religion majoritaire est 
chrétienne orthodoxes (plus de 85%) mais il existe des communautés catholiques, gréco-
catholiques et protestantes, notamment en Transylvanie (la communauté juive a quasiment 
disparue). Le pays est divisé en judet (« départements » - celui de Iasi étant le plus peuplé de 
Roumanie) et le sera bientôt en régions (une modification de la constitution étant nécessaire 
pour cela). La Roumanie aspire à rejoindre l’Espace Schengen puis la zone Euro mais des 
difficultés d’ordre politique et économique retardent pour l’instant ces objectifs. 
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France - Roumanie 

Les relations entre la France et la Roumanie sont anciennes et riches. Le soutien appuyé et 
constant apporté par la France à la double candidature de la Roumanie à l’adhésion à l’OTAN 
puis à l’Union européenne s’est inscrit dans cette tradition de relations historiques et  
privilégiées unissant nos deux pays. La France dispose par ailleurs avec la Roumanie d’un 
allié dont la proximité nous est précieuse. Quelques nuages sont venus cependant ternir les 
relations ces dernières années, la question des Roms, relativement nombreux en France et 
celle l’ouverture de l’espace Schengen à la Roumanie. 

L’image de la Roumanie en France et la réalité roumaine 

L’une des interrogations que beaucoup ont eues lorsqu’ils ont choisis de venir étudier à Iasi 
est : « Comment est la vie là-bas ? ». Compte tenu de ce l’on voit, l’on dit et qu’on croit 
savoir en France de la Roumanie et des Roumains, il est bon de tordre le cou à certains 
clichés et de réhabiliter l’image de ce beau pays et de ce peuple accueillant. Comme le 
disent les étudiants français de médecine : « Commençons par démolir certains préjugés : 
Non, la Roumanie n’est pas une grande plaine avec plein de gens qui vivent tous dans des 
caravanes, qui passent leur temps à mendier de l’argent et à prostituer les filles, à se taper 
les uns sur les autres et à tous vouloir envahir les autres pays d’Europe. Ici : Il y a l’eau 
courante, l’électricité, le Gaz, le téléphone, des voitures … et même Internet ! ». Rajoutons le 
chauffage et le câble pour rassurer les moins confiants. Alors, oui, il y a encore des chiens 
errants, quelques enfants de la rue et des mendiants tsiganes (ou roms - mais parfois moins 
visibles qu’à Paris et moins agressifs). 

D’une manière générale la sécurité est supérieure à Iasi que dans la plupart des grandes 
villes françaises. 
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LA VILLE DE IASI ET DE SA REGION 

La ville de Iasi (prononcez « Iash ») est située à l’extrême nord-est de la Roumanie, en 
Moldavie, une des trois régions historiques de la Roumanie (avec la Transylvanie et la 
Valachie). Elle fait partie de la région économique Nord-Est, également composée de 5 
autres départements (judet) : Bacau, Botosani, Neamt, Suceava et Vaslui. Cette région 
représente 15,4 % de la superficie totale du pays et compte pas loin de 4 millions 
d’habitants, soit presque 17 % de la population totale du pays. 

Iasi compte elle-même près de 300 000 habitants et plus de 40 000 étudiants venus y 
étudier. C’est une ville universitaire, jeune et pleine de verdure. Entourée de sept collines, 
Iasi est « une ville à la campagne » comme a dit un jour Bernard Pivot. Elle est située à une 
trentaine de kilomètres de la rivière Prut qui sépare la Roumanie de la République de 
Moldavie. Iasi est surnommée « la ville des 7 collines » et est traversée par le Bahlui, un 
affluent du Prut. 

 

 

Relief 

Le relief de la région Nord-Est est extrêmement varié : zones montagneuses, plaines, 
plateau. Il s’élève jusqu'à 2100m (sommet du Pietrosu dans les montagnes Calimani) dans le 
département de Suceava. Les départements de Botosani, Iasi et Vaslui quant à eux, situés 
dans la vallée du Prut, ont des altitudes inférieures à 1000 m. Avec ces écarts importants 
d’altitude, la région de Iasi présente toutes les gammes de relief de la Roumanie. 

 

Climat 

Les températures moyennes annuelles s’échelonnent de 0 degré (au sommet des montagnes 
du département de Suceava) à 9,6 et 9,8 degrés en plaine à Iasi et Bârlad. 

Iasi possède un climat continental assez accentué. Les hivers sont longs et rudes (environ -
10°C –20°C) et les étés très chauds (environ +30°C). Le printemps et l’automne sont très 
courts mais agréables. 

Nous vous conseillons donc de venir chaudement habillés pour passer l’hiver ici. Pensez 
aussi à amener des chaussures résistantes pour marcher dans la neige. 

 

 



 

6 
 

HISTOIRE 

La principauté de Moldavie est devenue indépendante au milieu du XIVème siècle. La ville de 
Iasi s’est formée près du lit du Prut pour des raisons économiques. En effet, au début du 
XVème, c’était une route commerciale importante qui reliait le Mer Baltique à la Mer Noire. 
Iasi abritait alors les monarques lors de leurs nombreux voyages. C’est en 1564 qu’elle 
devient la capitale de la Moldavie et qu’elle abrite la résidence princière. La région de Iasi fut 
alors le théâtre de nombreuses batailles menées par ces princes contre les Turcs, les Tatars… 

En 1812, l’empire Russe, qui occupe alors la moitié est de la Moldavie (appelée Bessarabie), 
fixe la frontière sur le Prut. La Moldavie se retrouve ainsi divisée en deux parties : la 
Moldavie « roumaine » et la Bessarabie qui deviendra plus tard République de l’Union 
Soviétique, puis indépendante sous le nom de « République de Moldavie ». 

Rattachés à l’Empire Ottoman, les Roumains lutteront longtemps pour leur indépendance. 
C’est le prince Alexandru Ioan Cuza (1859-1866) qui a jeté les bases de la Roumanie « 
moderne ». (Principautés unies de Moldavie et Valachie) avec ses nombreuses réformes 
encouragées par Napoléon III et son Consul à Iasi, Victor Place. En 1860, la première 
université des Principautés Unies est créée à Iasi en compensation du choix de Bucarest 
comme capitale politique (et économique). En 1877, à l’issue d’une guerre contre les Turcs, 
la Roumanie déclare son indépendance. Au début du siècle, Iasi est une ville cosmopolite où 
la moitié de la population est de confession juive. En juin 1941, cette communauté sera 
victime d’un tristement célèbre pogrom et l’immense cimetière juif de la ville possède un 
impressionnant monument à sa mémoire.  

Au cours de la Première Guerre Mondiale, la Roumanie et la France sont alliées et c’est de 
Iasi que la Mission du Général Berthelot stoppe l’invasion allemande. A la fin du conflit la 
Transylvanie intègre le royaume de Roumanie. Entre les deux-guerres, la Bessarabie 
redevient provisoirement roumaine. C’est seulement depuis la fin de la deuxième guerre 
mondiale que la Roumanie existe dans ses frontières actuelles. La Roumanie a vécue sous un 
régime communiste entre 1948 et décembre 1989. 

 

La ville de Iasi a subi de nombreuses influences et demeure aujourd’hui la métropole 
culturelle, spirituelle et universitaire de la Moldavie, même si l’économie est sous-
développée à cause de son écart des axes majeurs de communication et du manque 
d’autoroute. 
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COMMENT VENIR A IASI 

Avion 

L’aéroport international de Iasi est assez petit mais des travaux sont en cours pour 
développer son infrastructure et ses relations externes. Il se trouve à 8 km (15 minutes) du 
centre-ville en taxi et il n’est desservi pour l’instant que par 2 compagnies nationales: Tarom 
(Bucarest, Rome), Austrian (Vienne) et une compagnie « low coast » : Wizz Air (vols vers les 
villes italiennes). 
Les routes aériennes principales pour rallier Iasi sont : Paris-Bucarest-Iasi ; Paris-Vienne-Iasi ; 
Marseille (ou Montpellier)-Rome-Iasi. 

    
 
Si vous arrivez à l’aéroport de Bucarest « Henri Coanda », vous devrez rejoindre le terminal 
départs (plecari interne) pour prendre le vol de Iasi. A I’aéroport de Iasi vous pourrez 
rejoindre le centre-ville en taxi ou avec une navette de bus. 
 
Si vous souhaitez rejoindre Iasi en train, vous devrez aller jusqu’à la Gare du Nord (en taxi, 
ou avec le bus 783) puis faire plus de 7 heures de train ! Les tarifs étant abordables, prenez 
un billet en 1ère. Il y a aussi des mini-bus (« maxi-taxi ») près de  la gare qui partent vers Iasi 
plusieurs fois par jour (6 heures, une vingtaine d’euro). Mais nous ne vous conseillons pas 
cette dernière solution si vous avez des bagages importants. 
 
Horaires de l’aéroport de Iasi (départs / plecari  et arrivées / sosiri): 
http://www.aeroport.ro/orar/orarnext.pdf - Tél. 0232 271 590 

Il existe aussi une compagnie aérienne low cost, à destination de Bacau (150 km de Iasi) : 
Blue Air, au départ de Paris (Beauvais), Barcelone ou encore Bruxelles et à destination de 
Bacau (http://www.blueairweb.com/). De Bacau, on peut rejoindre Iasi en train, Autocar ou 
mini-bus (« Maxi-Taxi »). Faites attention toutes les lignes ne sont pas permanentes ! 
Un projet de ligne directe Paris (Beauvais)-Iasi avec Wizz Air est en projet et pourrait voir le 
jour en 2015. 

                                  

http://www.aeroport.ro/orar/orarnext.pdf
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.blueairweb.com%2F&h=3AQEJPlYL&s=1
http://www.ziaruldeiasi.ro/app/gethumb.details.php?id=136339&w=800&h=600
http://www.iasi4u.ro/2015_wizz-air-intentioneza-sa-deschida-ruta-iasi-paris/
http://www.ziaruldeiasi.ro/app/gethumb.details.php?id=136339&w=800&h=600
http://www.iasi4u.ro/2015_wizz-air-intentioneza-sa-deschida-ruta-iasi-paris/
http://www.ziaruldeiasi.ro/app/gethumb.details.php?id=136339&w=800&h=600
http://www.iasi4u.ro/2015_wizz-air-intentioneza-sa-deschida-ruta-iasi-paris/
http://www.ziaruldeiasi.ro/app/gethumb.details.php?id=136339&w=800&h=600
http://www.iasi4u.ro/2015_wizz-air-intentioneza-sa-deschida-ruta-iasi-paris/
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Bus : Pour un ticket aux alentours des 15 euros et 48h de voyage!  

Exemple de compagnies: http://www.autogari.ro/, Eurocars 

Train : Pour un prix et un temps similaire au bus. Noter qu’il est possible de réserver un billet 
couchette pour un train de nuit moyennant un petit supplément. 

Voiture : Il faut compter en moyenne 40h de route selon le trajet que vous empruntez.  

Depuis la France vous pouvez passer par le sud (Italie, Slovénie, Hongrie, Roumanie) ou par 
le nord (Allemagne, Autriche, Hongrie, Roumanie). Notez  la gratuité des autoroutes en 
Allemagne, puis une simple vignette pour emprunter celles d’Autriche (7 jours) puis de 
Hongrie (10 jours) et enfin une vignette (pour la semaine ou annuelle si vous conservez le 
véhicule) pour la Roumanie. Attention, la Roumanie compte peu d’autoroutes (aucune en 
direction de Iasi) et la conduite y est dangereuse, surtout la nuit tombée (charrettes, vélos, 
ivrognes, animaux errants). 

 

Infrastructure routière et conduite 

Réseau d’état inégal mais en nette amélioration. Il existe deux autoroutes : Bucarest-Pitesti 
et Bucarest-Constanta et plusieurs tronçons sont en cours de réalisation (Bucarest-Ploiesti, 
Oradea-Cluj…). Les routes du Nord (Moldavie) sont souvent encombrées de charrettes à 
cheval non éclairées, de cyclistes au comportement imprévisible ainsi que de véhicules à 
moteur à l’éclairage déficient. Il est donc recommandé dans la mesure du possible de ne pas 
rouler la nuit sur le réseau secondaire, où le code de la route est peu respecté et la 
signalisation rudimentaire. 

La vitesse est limitée à 50 km/h en agglomération et 80 km/h sur les routes. La police 
routière effectue de nombreux contrôles radars ; le permis de conduire peut également être 
retenu, en complément de l’amende. Dans l’hypothèse d’un taux d’alcoolémie positif, et 
quel que soit le taux, le permis de conduire est immédiatement confisqué. En cas de retrait 
de permis, informer immédiatement l’ambassade. (Se munir d’un permis international et 
veiller aux conditions de validité de son assurance). 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.autogari.ro%2F&h=vAQFt_s5B&s=1
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Dans le cadre d’un séjour de plus de 90 jours, la législation roumaine prévoit - normalement 
- l’échange du permis de conduire national contre un permis de conduire roumain. Une 
convention bilatérale existe entre la France et la Roumanie : cet échange se fait sans nouvel 
examen du permis de conduire. 

Par ailleurs, et conformément à la législation relative à la circulation sur les routes publiques, 
les ressortissants étrangers en, possession de véhicules immatriculés à l’étranger, sont dans 
l’obligation de faire immatriculer le dit véhicule dans un délai de 90 jours à compter de la 
date d’entrée sur le territoire roumain. 

 

La « rovignette » (« rovinieta »), taxe perçue dans le cadre de l’utilisation des routes 
publiques concerne tous les véhicules circulant en Roumanie, ceux immatriculés dans un 
pays tiers comme ceux conduits par des touristes. Le conducteur est dans l’obligation de 
s’acquitter de cette taxe : 

 soit à l’entrée sur le territoire roumain pour les véhicules arrivant de l’étranger 
(postes frontières, administration nationale des routes) ;  

 soit dans les bureaux de poste ou les stations essence (Mol, Petrom, Rompetrol) ;  
 pour une durée variable (un jour, une semaine, un mois, six mois ou un an) ;  
 pour un montant qui varie en fonction de la catégorie du véhicule, de sa masse totale 

et de la norme en matière de pollution (euro 1, euro 2) ;  
 en lei ou en euros.  

La rovignette doit être conservée à bord du véhicule pendant tout le séjour. A défaut de 
pouvoir la présenter aux autorités, le conducteur d’un véhicule immatriculé à l’étranger peut 
se voir infliger une amende à la sortie du territoire roumain, dont le montant varie, en 
fonction de la catégorie du véhicule, de 300 lei à 7000 lei (environ 90 à 2000€). 

 

Heure locale : Il y a une heure de décalage avec la France. Quand il est 12.00 à Paris, il est 
13.00 à Iasi ! 
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VISITE DE IASI ET DE SES ALENTOURS 

Office de Tourisme (Centrul de Informare Turistica Iasi – 12, Piata Unirii) 

Idéal pour trouver un plan de la ville et de la documentation touristique en Français, il se 
trouve près de Piata Unirii et du cinéma « Victoria ». Tél. 0232 261 990 – 
turism.iasi@gmail.com 

 

Les monuments historiques du centre-ville 

Malgré les transformations apportées par le communisme (les blocs cohabitent avec les 
bâtiments anciens) Iasi est une jolie ville, dons les rues et les monuments ont été rénovés 
récemment ou sont en cours de rénovation. C’est une ville très vivante et appréciée par les 
étudiants. 

Le centre-ville se trouve juste en bas du boulevard Carol I. Voici quelques endroits que les 
étudiants vous conseillent de visiter : 

Partant du bas du boulevard Carol I, où se trouve la statue de Mihai Eminescu, le « poète 
national », vous verrez à gauche (en regardant le visage d’Eminescu) la Bibliothèque 
Centrale Universitaire « Mihai Eminescu » (Biblioteca Centrala Universitara -BCU), 
construite avant la période communiste, et à droite, la Maison de la Culture des Etudiants 
(Casa de Cultura a Studentilor) construite pendant la période communiste...  

                 

 

Traversant le Boulevard de l’indépendance (Bd. Independentiei) vous arriverez dans la rue 
Lapusneanu, rue piétonne, où se trouvent la statue du prince du même nom, un antiquaire 
célèbre de Iasi, les bouquinistes, de même que la pâtisserie Tuffli (du nom d’un pâtissier 
Suisse de Iasi du début du XXème siècle). 

mailto:turism.iasi@gmail.com
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Plus loin, peu avant d’arriver sur la Place de l’Union (Piata Unirii), vous verrez sur la droite 
les terrasses en plein air du café-bar « Corso » (très agréables les soirs d’été) et sur la gauche 
le Musée de l’Union (Muzeul Unirii) dédié au prince de l’union Alexandru Ioan Cuza, 
fondateur à Iasi de la première université roumaine qui porte aujourd’hui son nom), puis le 
cinéma Republica (qui date de la période communiste). Arrivé Piata Unirii, vous verrez à 
droite le Grand Hôtel Traian (construit à la fin du XIXème siècle sur les plans de la société de 
Gustave Eiffel, comme une plaque le signale à l’entrée) et à gauche l’Hôtel Unirii (construit à 
l’époque communiste). Signalons un restaurant (le Panoramic) très intéressant au sommet 
de l’hôtel pour le panorama exceptionnel qu’il offre de la ville de Iasi. Sur la place se trouve 
également le monument dédié à l’Union des Principauté de Moldavie et de Valachie (1859) 
avec notamment la statue du Prince Al.I. Cuza.  

            

Vous rejoindrez le boulevard Stefan cel Mare si Sfant (Saint Etienne le Grand, célèbre prince 
moldave) en empruntant le passage sous-terrain. Avançant sur le boulevard, vous verrez le 
Palais de la Culture en perspective puis vous arriverez dans une zone piétonne. Vous 
trouverez à droite la cathédrale métropolitaine « Sainte Parascheva » ou Métropolie 
(Mitropolia) . C’est la grande cathédrale orthodoxe de Iasi. Vous devez absolument y passer 
pour voir la richesse de la décoration intérieure et admirer la mosaïque d’entrée. Cette 
cathédrale a été construite entre 1833 et 1839. C’est actuellement le plus grand lieu de culte 
de la Roumanie. Elle est dédiée à Sainte Parascheva, patronne de la ville de Iasi et 
protectrice de la Moldavie. Tous les ans, le 14 octobre, au moment de sa fête, des dizaines 
de milliers de personnes venues de toute la Roumanie et même d’autres pays, viennent en 
pèlerinage pour adorer ses reliques conservées à la Métropolie. 
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Juste en face de la Métropolie se trouve le Théâtre National (Teatrul National), à voir 
également pour sa superbe salle de spectacle baroque qui peut contenir jusqu'à 1000 
personnes. Il a été construit entre 1894 et 1896. Nous parlerons de la programmation dans 
la rubrique « Loisirs ». 

      

Juste à côté se trouve la Mairie (Primaria), dont le bâtiment principal, le Palais Roznovanu 
(Palatul Roznovanu) a été construit entre 1800 et 1816. 

 

Si vous continuez ce boulevard Stefan Cel Mare, vous trouverez sur la droite une petite 
église catholique caché dans une cour intérieure et une grande cathédrale catholique 
moderne. Allez-y au moment des fêtes religieuses, lorsqu’elles sont décorées. 

Un peu plus loin, du même côté, se trouve l’église orthodoxe du monastère des Trois 
Hiérarques  (Trei Ierarhi), classée patrimoine mondial de l’UNESCO. L’extérieur est très 
beau: la pierre est superbement sculptée et ressemble à une véritable broderie. Le 
monastère a été fondé par le voïvode Vasile Lupu entre 1633 et 1642. L’église quant à elle a 
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été édifiée entre 1637 et 1639. La légende dit qu’elle était couverte d’or. Mais lors d’une 
invasion, les Turcs y auraient mis le feu et auraient récupéré l’or fondu. Elle a été rénovée 
une première fois par des architectes français à la fin du XIXème siècle puis en 2012 
(extérieur). 

 

Au bout du boulevard Stefan Cel Mare, vous trouverez le Palais de la Culture (Palatul 
Culturii). C’est le bâtiment emblématique de la ville de Iasi. Nous y reviendrons dans notre 
rubrique « Musées ».  

 

A sa gauche se trouve la plus ancienne maison de Iasi ; Casa Dosoftei et l’Eglise princière 
Saint Nicolas (Biserica domneasca Sfântul Nicolae), Terminée en 1492 sous le règne de 
Stefan Cel Mare, elle a été la plus importante église de Iasi jusqu’en 1640. C’est une très 
belle petite église aux superbes peintures intérieures (rénovée  par les mêmes français 
s’étant occupé des Trois Hiérarques). Derrière l’église se trouve l’hôtel Moldova. 
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Face au Palais de la Culture se trouve la superbe statue équestre du prince Etienne le Grand 
(Stefan Cel Mare), réalisée à la fin du XIXème siècle par le français Emmanuel Frémiet. 

 

Vous devez également visiter le monastère fortifié de Golia et sa tour, 51, strada Cuza Voda. 
Lui aussi a été édifié par Vasile Lupu entre 1650 et 1663.       

                              

Notez que la visite d’une église surtout d’un monastère doit se faire dans le respect des lieux 
et de ses serviteurs. Une tenue décente est exigée : pas de short ou de tenue dénudée et 
discussions à voix basse et extinction des téléphones. Il est parfois interdit de prendre des 
photos et une taxe peut être demandée à l’entrée. 

Les visiteurs de l’Université « Al.I.Cuza » (Bd. Carol I) auront la curiosité de voir la Salle des 
Pas Perdus, les grands amphithéâtres « Aula » (UAIC + Université Technique « Gh. Asachi ») 
et la vieille bibliothèque de Université Technique « Gh. Asachi (l’une des plus belles 
d’Europe !) où l’on accède par l’entrée de droite (haut du boulevard). A l’Université de 
Médecine on pourra remarquer les ruines de la première université de Iasi ainsi que le 
monument aux morts et la flamme du soldat inconnu sur la Piata Natiunii (face à 
l’université). 

Musées 

Nous vous proposons une sélection de quelques musées. 

Il y a tout d’abord l’incontournable Palatul Culturii (Palais de la Culture) qui abrite quatre 
musées : le musée d’Histoire de la Moldavie, le musée d’Art, le musée d’Ethnographie de la 
Moldavie ainsi que le musée des Sciences et des Techniques. Le bâtiment a été construit 
entre 1906 et 1925 et se trouve sur les ruines du Palais princier. Il est l’œuvre de l’architecte 
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Ion Berindei, formé à l’école parisienne. Malheureusement le Palais  est fermé actuellement 
car il est en cours de restauration. 

Coordonnées : 1, piata Stefan Cel Mare / Tél : 0232 218 383 

 

Vient ensuite le Muzeul Unirii (Musée de l’Union). On y évoque la vie du prince régnant 
Alexandru Ioan Cuza. Le bâtiment a été construit en 1806. Il héberge également des 
expositions temporaires. 

Coordonnées : 14 strada Lapusneanu / Tél : 0232 314 614 

 

En remontant le boulevard Carol I, après la statue d’Eminescu, se trouve à droite la strada 
Pogor où se trouve le Muzeul Literaturii Române (Musée de la littérature roumaine). Le 
musée se trouve Casa Pogor, la maison où se tenaient les rendez-vous de la société littéraire 
de Iasi au début du siècle. Signalons que le petit parc du musée possède le wifi gratuit. 

Coordonnées : 4 strada Pogor / Tél : 0232 213 210 

 

Plus haut sur le boulevard Copou, après l’Université et l’Institut Français se trouve le Parc 
Copou où il y a également le Muzeul Mihai Eminescu, qui est consacré à celui qui est 
considéré comme le plus grand poète roumain. Le bâtiment est moderne puisqu’il a été 
construit en 1989. Il comprend également une collection du Musée du théâtre de Iasi (fondé 
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à Iasi par une troupe française dans la première partie du XIXème siècle), mais d’un intérêt 
inférieur aux musées précédents. 

Enfin, signalons le Musée des Sciences Naturelles, qui se trouvent près de l’UMF, 16,  
boulevard Independentiei, mais qui est assez vieillot et poussiéreux. 

Jardins et parcs 

Derrière le Palais de la Culture, au cœur du Complexe Palas récemment construit, se trouve 
un Parc où on a le droit de marcher et s’assoir sur l’herbe. Ce qui est interdit dans les autres 
parcs et jardins de la ville ! 

 

Sur le boulevard Carol I (entre l’Institut Français et l’hôpital Parhon), il y a donc le Parc 
Copou (Parcul Copou). Dans ce parc très ombragé se trouvent le buste et le tilleul sous 
lequel le poète Mihai Eminescu avait pour habitude d’écrire. C’est un endroit agréable pour 
se balader, courir ou faire du roller, flâner, manger une glace ou du pop-corn, étudier ou 
écrire sur un banc, car le parc possède le wifi gratuit autour du monument des lions… 
Attention, le parc, beaucoup d’endroits publics de la ville est très fréquenté le wee-end, 
surtout l’après-midi.Tous les ans, lors du dernier week-end de juin, une foire consacrée à la 
céramique et la poterie traditionnelle roumaine y est organisée. 

 

Pas très loin, si vous remontez encore le boulevard Carol I, vous trouverez le Parc de 
l’Exposition (Parcul Expozitiei). C’est encore un endroit très agréable pour se promener ou 
faire du vélo (on peut en louer dès le printemps) ce qui est interdit dans le Parc de Copou ! 

Juste derrière se trouve le Jardin Botanique (Gradina Botanica). Il a été fondé en 1963 et 
c’est l’un des plus grands d’Europe avec ses 100 hectares. Il y a de très belles serres avec des 
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cactus, des plantes tropicales, des plantes carnivores… Mais il y a surtout de très grandes et 
belles promenades à faire au grand air. Dans le bas du Jardin Botanique se trouve un lac, 
paradis des canards et de quelques pécheurs, dont on peut faire le tour par un sentier à 
travers bois et prairies (idéales pour s’étendre sur l’herbe ou jouer au badminton)… 

                       

Les quartiers en périphérie de Iasi 

Si vous êtes amateur de grandes balades, vous pouvez aller au lac Ciric, à la sortie de la ville, 
sur la route de l’aéroport. Là dans cadre est très agréable, se trouve une Zone d’agrément 
(Zona de agrement Ciric) où, quand les beaux jours arrivent, on peut pique-niquer, se 
promener, pêcher et faire du sport (piscine, tennis, ping-pong, mini-golf, mur d’escalade, 
terrain de sport, mini- accrobranche , paint-ball, pédalo). Il y a même une télécabine. Il est 
plutôt dangereux de se baigner dans le lac. Néanmoins, il y a un autre lac à 5 km au sud de la 
ville, où vous pouvez vous baigner : c’est le lac de Ciurbesti. 

                            

Toujours au sud de la ville, sur les collines qui entourent Iasi, il y a aussi deux très beaux 
monastères à l’entrée libre: Cetatuia (1672) et Galata (1582). On a une belle vue sur la ville. 
Vous pouvez aller en bus jusqu’au quartier Nicolina, puis terminer le chemin à pied. 

                                            

En redescendant de la colline qui mène au monastère Cetatuia, passez voir un autre ancien 
monastère appelé Frumoasa (entrée libre), ce qui signifie « joli » en roumain. Il se trouve 
justement dans le quartier Frumoasa et est perdu entre les blocs. 
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Autour de Iasi 

Au sud de Iasi, se trouve le village tzigane de Ciurea. Les maisons (« palais ») sont 
impressionnantes, grandes et très décorées. En plus, ces tziganes sont - généralement - 
accueillants. A vous de voir… 

                              

A une cinquantaine de kilomètres de Iasi, il y a le village de Cotnari à visiter. C’est la région 
des célèbres vignobles moldaves datant de l’époque de Stefan cel Mare. Vous pouvez y faire 
des dégustations de vin au Musée de la vigne et du vin... 

Et puis, plus loin au nord, vous ne manquerez pas de visiter les célèbres monastères peints 
de la Bucovine : Sucevita, Moldovita, Voronet, etc. C’est une région magnifique, calme et 
paisible. On peut y faire de très belles balades en forêt. L’avantage, c’est que ce n’est pas 
très loin de Iasi. C’est à 2h30 de voiture environ. Vous devez sortir de la ville par la strada 
Pacurari (juste derrière la BCU) et prendre la route de Suceava. Vous pouvez également 
joindre les monastères en train. Cela vous prendra plus de temps car les correspondances ne 
sont pas toujours bien faites. Mais vous pouvez aussi prendre le bus et faire du stop, moyen 
de transport très courant en Bucovine. Pour la petite histoire, certains étudiants français ont 
fait du stop à 8… sans aucun problème ! 

                 

Egalement pas très loin de Ià, il y a les monastères du Neamt : Bistrita, Agapia, Varatec, etc. 
Ils sont assez proches les uns des autres. Il est même possible de les rejoindre à pied ! C’est 
un très bon souvenir pour les étudiants qui l’ont fait. 

Dans cette même région du Neamt, vous pouvez vous balader autour du lac de Bicaz et du 
lac Rosu (Lac Rouge). Là encore il y a de jolies balades à faire dans les montagnes. 
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LES UNIVERSITES DE IASI 

Iasi, une ville de tradition universitaire 

Iasi fut longtemps la seule ville universitaire de Moldavie. Les fondements de l’enseignement 
universitaire ont été posés dès 1640 par Vasile Lupu qui a fondé un Collège Académique au 
monastère des Trois Hiérarques, puis par le prince Mihai Sturdza qui a créé une Académie 
Princière au XIXème siècle. L’Université de Iasi a été inaugurée par le prince Alexandru Ioan 
Cuza en 1860, avant celle de Bucarest, et fut donc la première université de Roumanie. La 
première langue étrangère étudiée était alors le français. 

Iasi est actuellement la plus grande ville étudiante après Bucarest et compte environ 50000 
étudiants. 

Il y a 5 grandes universités publiques à Iasi : 

- l’Université de Lettres et Sciences Humaines « Alexandru Ioan Cuza » (UAIC) 

- l’Université Technique « Gheorghe Asachi » (UTI) 

- l’Université de Médecine et de Pharmacie « Gr.T. Popa » (UMF) 

- l’Université des Sciences Agronomiques et de Médecine Vétérinaire « Ion Ionescu de la 
Brad » (USAMV) 

- l’Université des Arts « George Enescu » (UAGE) 

                               

             UMF « Gr. T. Popa » Iasi             UAIC Iasi 

 

Les étudiants français et francophones à Iasi 

La ville de Iasi accueille beaucoup d’étudiants étrangers dans le cadre du programme 
d’échange ERASMUS, mais aussi et surtout dans le cadre des deux filières francophones de 
l’Université de Médecine et de Pharmacie (médecine générale et médecine dentaire) où se 
trouvent la plupart des étudiants français (environ 500) et francophones - surtout tunisiens 
et marocains (environ 350). De plus, l’Université des Sciences Agricoles et de Médecine 
Vétérinaire envisage d’ouvrir à son tour une filière francophone à la Faculté de médecine 
vétérinaire. 

Toutes les universités de Iasi entretiennent des rapports privilégiés avec le milieu 
universitaire français et francophone.  



 

20 
 

Important : le Service universitaire de l’Ambassade de France en Roumanie et les équipes 
des Instituts français en province n’ont pas pour vocation d’assister les étudiants français 
sur les questions d’inscription et autres questions administratives (propres à chaque 
université roumaine). 

Les candidats doivent se renseigner directement auprès des universités ou demander 

conseils auprès des présidents de Corporation ou d’association (Association Solidarité 

Etudiante de Iasi : www.facebook.com/AssociationASEI / AssociationASEI@gmail.com). 

Par ailleurs, l’Ambassade de France en Roumanie et les Instituts français de Roumanie n’ont 
aucun droit d’ingérence auprès des universités roumaines et ne peuvent en aucun cas 
intervenir en cas de refus d’admission (pour quelque raison que ce soit). 

Scolarité en médecine (généralités) 

Accès à la filière francophone : la sélection se fait sur la base d’un simple examen de leur 
dossier. Le diplôme du baccalauréat en original ou un diplôme de niveau équivalent est 
notamment exigé.  
Les étudiants français qui souhaitent s’inscrire dans ces filières en Roumanie doivent 
déposer leur candidature auprès de l’institution d’enseignement supérieur choisie selon les 
modalités propres au dit établissement.  
Des frais de dossier sont souvent demandés. Le dossier est ensuite étudié puis un avis 
favorable ou défavorable est émis ainsi qu’une notation suivant des critères propres à 
l’Université.  
Si l’avis est favorable, l’établissement transmet une copie du dossier de l’étudiant et son 
accord de principe au Ministère de l’Education roumain, et plus précisément au Centre 
National d’Equivalence et de Reconnaissance de Diplôme (CNERD).  
Après analyse des dossiers et sur la base de l’avis de principe de l’université, le CNERD émet 
alors (ou non) la lettre d’acceptation donnant accès aux études de Santé en Roumanie. Ce 
document est ensuite transmis à l’établissement d’enseignement supérieur qui informe les 
étudiants des résultats de la sélection.  

Attention : sans cette lettre, aucun étudiant ne peut s’inscrire. 

Vous trouverez sur les sites internet des universités les modalités de candidatures ainsi que 
les frais d’inscriptions qui sont loin d’être négligeables : 5000 euros à Iasi et à Cluj, 4000 
euros à Timisoara. De plus, comme précisé plus tôt, des frais de dossiers sont souvent 
demandés pour traiter les dossiers de candidatures. 

En Roumanie, les études de médecine se déroulent ensuite sur six années de manière assez 
similaire à ce qui se passe en France. 

Concernant les filières en langue française, pendant les trois premières années, les 
enseignements sont dispensés en Français (avec des cours de roumains gratuits et 
obligatoires).  
A partir de la quatrième année et jusqu’à la 6° année, les étudiants suivent leurs cours en 
langue française et roumaine. Après la 3° année, les cours de roumain ne sont plus dispensés 

http://www.facebook.com/AssociationASEI
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et les étudiants ont généralement tous acquis un niveau suffisant de compréhension et 
d’échange pour leur permettre de suivre leur stage clinique. 
Tout comme en France, les étudiants roumains passent à la fin de la sixième année 
(correspondant à la fin du second cycle en France) un concours d’Internat (résidantat), la 
médecine générale étant une spécialité à part entière. Tous les étudiants de sixième année 
(roumains et UE) peuvent passer ce concours, en langue roumaine, et prétendre à un poste 
de résident dans un hôpital roumain. Ils auront alors un salaire (250 - 350 euros) du 
gouvernement roumain pendant leurs études de spécialité (de 3 ans pour la médecine de 
famille à 7 ans pour la chirurgie). 

Les étudiants français et tous ressortissants de l’Union européenne ayant fini leur second 
cycle d’étude peuvent également passer l’Examen classant national, dit ECN, en France. (Voir 
rubrique Retour en France/ECN). 

Enfin, il n’est pas rare de rencontrer des problèmes lors de l’inscription dans une université 
du fait du nombre élevé de candidatures dans ce type de filières. Il convient de prendre 
toutes ses précautions et d’être assuré d’être inscrit avant de s’installer définitivement en 
Roumanie.  

A signaler : Plusieurs sites/plateformes offrent aux étudiants la possibilité de prendre en 
charge les procédures d’inscription moyennant le paiement d’une taxe importante. 
L’Ambassade de France met en garde contre ce genre de services et invite plutôt les 
étudiants à procéder, en se renseignant éventuellement et au préalable auprès des 
présidents de corporation ou d’associations d’étudiants francophones, à leur inscription sans 
intermédiaire. 

Les formalités étudiantes 

En arrivant, vous devez faire un carnet de student (carnet d’étudiant) ainsi qu’une 
Legitimatia de student (permis d’étudiant).Vous devez donc vous présenter au secrétariat de 
votre faculté d’accueil, muni de 2 photos ainsi que de votre passeport. 

Le carnet de student est très utile car il vous permet d’avoir des réductions au cinéma, au 
théâtre…Votre legitimatie de student est également très utile puisque vous bénéficiez de 
tickets de réduction pour le train. Vous devez alors vous adresser au secrétariat de votre 
faculté. Il faut parfois insister pour qu’on vous vende ces tickets… 

Universités: 

- Universitatea de stiinta agronomica si medicina veterinara « Ion Ionescu de la Brad » 9, al. 
Mihail Sadoveanu – Iasi - Tél : 0232 219 080 - http://www.uaiasi.ro/ 

- Universitatea de Arte « George Enescu » (UAGE) 5, str. Horia – Iasi - Tél : 0232 212 549 - 
http://www.arteiasi.ro/ 

- Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » (UAIC) 11, b-dul Carol I – Iasi - Tél : 0232 201 000 - 
http://www.uaic.ro/ 

- Universitatea Tehnica « Gheorghe Asachi” (UTI) 43, b-dul Madgeron – Iasi - Tél : 0232 
237 738 - http://www.tuiasi.ro/ 

http://www.ambafrance-ro.org/Retour-en-France-ECN
http://www.uaiasi.ro/
http://www.arteiasi.ro/
http://www.uaic.ro/
http://www.tuiasi.ro/
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- Universitatea de Medicina si Farmacie  « Gr. T. Popa » (UMF) 16, str. Universitatii 

Grigore T. Popa – Iasi-  Tel : 0232 213 820 - http://www.umfiasi.ro/Pages/Default.aspx 

 

L’UNIVERSITE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE « GR. T. POPA » (UMF) 

L'Université propose cinq facultés, une école doctorale, ainsi que deux filières en français : 
médecine générale et médecine dentaire. La première enregistre 100 nouveaux étudiants 
francophones par an et la seconde, 60. Plusieurs centaines d’étudiants français et 
francophones sont donc inscrits à l’UMF de Iasi et composent – de loin – la plus importante 
communauté française et francophone de la région moldave et ayant jamais existée dans la 
ville de Iasi. 

 

Comment s’inscrire à l’UMF Iasi ? 

• Le document du dossier de candidature en original : 
- demande de reconnaissance requise pour l’acceptation aux études (fiche à 

imprimer sur le site de la faculté) 
- diplôme du bac ou son équivalent 
- copie du passeport pages 1, 2, 3, 4 
- reçu du paiement de la taxe 

• 4 photos type passeport 
• Fiche d’inscription qui est sur le site à faire valider via internet + photocopie 
• Signature du Contrat d’étude qui est sur le site (deux exemplaires) 

 
 

Sur le site de la faculté (http://www.umfiasi.ro/) vous pourrez trouver toutes sortes 
d’information, comme par exemple: 
- Le programme de la 1ère année et des suivantes 

http://www.umfiasi.ro/Pages/Default.aspx
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.umfiasi.ro%2F&h=9AQH3FgTY&s=1
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- Le calendrier de l’année  
- Les feuilles de garde : 4 gardes sont à faire durant l’année 
- une brochure de la faculté  
- La liste des crédits par  matière  

Ainsi que toutes sortes d’autres informations. 

Faculté de médecine générale : dec_med@umfiasi.ro - 
http://www.umfiasi.ro/Facultati/FACULTATEA%20DE%20MEDICINA/Pagini/Default.aspx 

Faculté de médecine dentaire: medden_decanat@mail.umfiasi.ro 

http://www.umfiasi.ro/Facultati/FACULTATEA%20DE%20MEDICINA%20DENTARA/Pagini/De
fault.aspx 

 

Modalités d’examen (Etudiants en médecine) 

Les modalités d’examens sont les suivantes : 

La répartition de la note sur 10 se fait généralement comme suit : 

15 % représentent l’examen continu qui prendra le plus souvent la forme d’interrogations 
régulières qui pourront ensuite être majorées par des notes obtenues ponctuellement à 
l’oral (ou des exposés) 

35% représentent la note pour l’oral (qui pourra prendre la forme d’un gros examen écrit 
pour certaines matières 

50% sont attribués à examen écrit (qui prendra la forme de QCM) 

Stages et Gardes (Etudiants en médecine):  

En tant qu’étudiant de médecine vous allez être amenés à faire des gardes à l’hôpital ainsi 
qu’un stage en fin d’année qui vous permettra de valider votre année (et deux crédits ECTS). 

Les gardes sont obligatoires durant l’année et 4 doivent être effectuées : 2 au premier 
semestre et 2 au second semestre, le stage quant à lui doit durer un minimum de 15 * 8 
heures soit 120 heures de pratique (ce qui signifie 3 semaines mais peut-être réduit à 2 si 
vous travaillez aussi les weekends et faites des nuits de garde et selon la manière dont vous 
vous arrangez avec votre maître de stage). 

mailto:dec_med@umfiasi.ro
http://www.umfiasi.ro/Facultati/FACULTATEA%20DE%20MEDICINA/Pagini/Default.aspx
mailto:medden_decanat@mail.umfiasi.ro
http://www.umfiasi.ro/Facultati/FACULTATEA%20DE%20MEDICINA%20DENTARA/Pagini/Default.aspx
http://www.umfiasi.ro/Facultati/FACULTATEA%20DE%20MEDICINA%20DENTARA/Pagini/Default.aspx
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Cours de roumain :  
Avec la Pr. Claudia-Elena Dinu vous aurez la tâche d’apprendre le roumain, ne négligez pas 
cette matière qui vous apportera des bases pour vous débrouiller en Roumanie, d’autant 
qu’en troisième année vous commencerez à être mis en relation avec les patients. Sachez 
néanmoins qu’il vous faudra réellement pratiquer en plus des cours pour véritablement 
maitriser la langue. 

Retour en France et ECN 

Voici le lien actualisé de l’Ambassade de France en Roumanie : 

http://www.ambafrance-ro.org/Retour-en-France-ECN 

 

L’UNIVERSITE « ALEXANDRU IOAN CUZA » (UAIC) / étudiants ERASMUS 
 

Le Service des Relations Internationales de L’UAIC 

Il est situé à l’Université « Al. I. Cuza », bâtiment A, 2ème étage, auprès du rectorat et ouvert 
de 11h à 14h30 en théorie. Mais vous trouverez toujours du monde jusqu'à 16h. 

Le responsable ERASMUS est M. LUCHIAN, mais c’est avec Mmes DAIA et SERAFINCEANU – 
suivant votre Faculté – que vous serez en contact. C’est à elles que vous pouvez vous 
adresser si vous avez des problèmes administratifs au niveau de la faculté ou bien au sujet 
de votre permis de séjour (cf. rubrique « Démarches administratives - Police »), ce qui ne 
manquera pas d’arriver… 

Vous pouvez également aller voir sur le site ERASMUS de l’UAIC, bien fait et bien illustré : 
www.uaic.ro/uaic/bin/view/Cooperation/incomingstudents  

Personnes de contact : 

Prof. HENRI LUCHIAN – Vice-Recteur et Coordinateur Institutionnel ERASMUS 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza 

Corp C, Facultatea de Informatica - Str. General Berthelot, nr.16 - Iasi 700 483 

hluchian@infoiasi.ro  

http://www.ambafrance-ro.org/Retour-en-France-ECN
http://www.uaic.ro/
mailto:hluchian@infoiasi.ro
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LIVIA DIMITRIU — Chef du département des Relations Internationales (responsable des 

programmes européens, des étudiants étrangers et des cours de langue d’été) 

Tel : 00 40-232 201022 - livia.vranescu@uaic.ro 

X X (ETUDIANTS ERASMUS des Facultés: Biologie, Chimie, CSE, Economie et Administration 
des Affaires, Philosofie, Informatique, Histoire, Théologie Orthodoxe). 

Tel: 00 40 232 201113  

IOANA ANDREEA SERAFINCEANU (ETUDIANTS ERASMUS des Facultés de Droit, Education 
Physique et Sport, Physique, Géographie et Géologie, Lettres, Mathématique, Psychologie et 
Sciences de l’Education, Théologie Catholique). 

Tel: 00 40 232 201111 - ioana.serafinceanu@uaic.ro 

Universitatea « Al.I. Cuza » - Biroul de Relatii Internationale - Bd.Carol I, nr.11 - Iasi 700 506 

 

Organisation des cours à l’université « Al. I. Cuza » 

Cours normaux 

De manière générale, les étudiants étrangers suivent des cours à l’Université. Mais les 
étudiants de maîtrise par exemple n’ont que des recherches à effectuer pour leurs 
mémoires. Néanmoins en tant qu’étudiants ERASMUS, ils ont le droit d’assister aux cours de 
roumain (cf. rubrique « Les cours de roumain »). 

Certaines facultés, comme celle de géographie par exemple, possèdent une filière 
francophone. Il en va de même pour la filière française de la faculté de lettres. Cependant, 
pour toutes les autres facultés, il est un peu plus difficile de suivre les cours puisqu’ils sont 
en roumain. Mais grâce aux cours de langue organisés par l’Université ainsi qu’à l’aide des 
professeurs et des autres étudiants, vous pourrez facilement suivre et comprendre ces 
cours. En effet, beaucoup d’étudiants sont prêts à vous aider si vous avez un problème. Ils 
viennent vers vous très facilement. 

D’après les étudiants venus ces dernières années, il semble assez difficile d’accéder au détail 
des cours des différentes facultés, depuis la France. En effet, les brochures envoyées dans 
les universités partenaires ne sont pas toujours très exactes. Il est donc plus simple de voir 
une fois sur place. 

En outre, une fois à Iasi, la mise en place des emploi du temps est assez compliquée. Il est 
souvent arrivé que des étudiants attendent plusieurs semaines avant d’avoir accès à leur 
emploi du temps exact. Une bonne chose tout de même est que vous avez la possibilité 
d’assister aux cours avant de les choisir définitivement. Vous devez alors vous arranger avec 
les professeurs concernés. De plus, le personnel administratif est parfois intimidant. Mais 
rassurez-vous, tout s’est toujours très bien passé pour les étudiants venus à Iasi ! 

 

mailto:livia.vranescu@uaic.ro
mailto:ioana.serafinceanu@uaic.ro
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Les cours de roumain 

Comme nous l’avons déjà dit plus haut, les étudiants ERASMUS ont droit de suivre 
gratuitement les cours de roumain organisés par l’université « Al. I. Cuza ». Ces cours sont 
également ouverts aux étudiants qui ne font pas partie du programme d’échange européen. 
Cependant, ceux-ci doivent payer une taxe. 

Les cours de langue Roumaine pour étudiants ERASMUS durant l’année universitaire  

L’Université « Al.I.Cuza » organise des cours gratuits de langue roumaine pour les étudiants 
ERASMUS pendant l’année universitaire. Chaque session dure 10 semaines, à raison de 3 
heures par jour. Ces cours s’échelonnent souvent de début octobre à mi-décembre et de 
début mars à fin mai. 

Pour vous inscrire, vous devez juste vous présenter au Département des Relations 
Internationales (à Livia Dimitriu) et annoncer votre intention d’apprendre le roumain. 

Généralement, les cours ne commencent pas tout de suite parce que la faculté de Lettres 
attend d’avoir assez d’étudiants pour les faire commencer. 

Ces cours sont intensifs mais nécessaires si l’on veut acquérir les bases de la langue 
roumaine. Ils sont un peu différents de ceux proposés l’été. Il n’y a pas de séances en 
laboratoire par exemple, ni d’activités culturelles. Ce sont uniquement des cours de langue 
roumaine. Il y a un examen écrit et oral à la fin du semestre qui vous permet d’avoir 6 crédits 
selon le système de transfert de crédits de cours fixé la Communauté Européenne (ECTS). 

Là encore ces cours sont très appréciés des étudiants parce qu’ils leur offrent la possibilité 
de mieux se connaître entre eux. De plus, les professeurs sont compétents et pédagogues. 

Tous les étudiants vous conseillent de suivre ces cours de roumain, ne serait-ce que pour 
acquérir les bases de la langue roumaine…Après, il ne tient qu’à vous de parler roumain avec 
vos amis, dans la rue, pendant vos voyages… c’est comme cela qu’on apprend le mieux ! 

Les cours se déroulent à partir de 8.00 au Laboratoire de langue de l’UAIC, bâtiment A, 3ème 
étage. 

L’Institut Français délivre également des cours de roumains, nous en reparlerons. 

LOGEMENT 

Les logements universitaires (ERASMUS – UAIC) 

De manière générale, les étudiants ERASMUS de l’Université « Al. I. Cuza » sont logés par 
l’université, qui leur propose une chambre dans la Résidence universitaire Gaudeamus de 
l’UAIC (17, str. Codrescu). Cette résidence fait office d’hôtel. Elle est située près du 
boulevard Carol I (1ère rue à droite en montant après l’Institut français). Elle est donc très 
proche aussi de  l’Université « Al. I. Cuza ». Attention, les étudiants de l’Université de 
médecine n’ont pas accès à cette résidence ! 

Il existe deux sortes de chambres : les chambres simples, avec deux lits et les chambres 
triples, avec trois lits. Chaque chambre possède la climatisation, une salle de bain et un 
balcon. Les chambres sont munies d’un accès à internet gratuit, d’un téléphone, d’un 
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téléviseur, d’un réfrigérateur et d’une cafetière. De plus, chaque semaine vous avez la 
possibilité de faire une lessive, il suffit de demander aux personnes chargées de l’entretien. 
Comme dans un hôtel, les draps vous sont fournis. La cuisine est commune à l’étage et 
équipée de plaques électriques. Elle est fermée dès 22h, ce qui n’est pas toujours pratique 
quand on veut cuisiner un peu tard. 

Les chambres étant doubles, généralement, es étudiants sont logés par deux dans une 
même chambre (ce qui revient à 400 lei  par mois, soit 97 euros). Si le séjour est de moins 
d’un mois il vous en coûtera 50 lei /nuit (15 euros). Selon le règlement, il ne vous est pas 
permis de loger des gens dans votre chambre, à moins de payer une taxe. De plus, chaque 
fois qu’une personne vous rend visite, elle doit laisser une pièce d’identité à la réception de 
la résidence. 

En définitive, le centre Gaudeamus est une cité universitaire « améliorée », très confortable 
et qui permet de rencontrer pas mal d’étudiants roumains et étrangers. D’après les 
étudiants venus ces dernières années, cette résidence est un bon pied-à-terre pour le début 
du séjour. 

 

Coordonnées de la Résidence : Centrul de Schimburi Internationale GAUDEAMUS 

Campus Codrescu - 17, Strada Codrescu - Iasi  

Tel : 00 40-232 201 077 

L’administratrice de la résidence est Mme. Teodora Tanasa. C’est à elle que vous devez vous 
présenter en arrivant et à qui vous devez payer le loyer. 

http://www.uaic.ro/uaic/bin/view/Cooperation/accomodation (en anglais) 

Une autre variante est l’Hotel étudiant "Akademos" (6, str. Păcurari - Tel. 0232-202873) 
administré également par MmeTeodora Tanasa. C’est le plus récent et le plus moderne foyer 
de l’UAIC, situé au bas du Bd. Carol I, au début de la rue Pacurari, en face la BCU, à 10 mn 
des cours. Les chambres de deux ou trois places ont : climatisation, salle de bain, 
réfrigérateur, mobilier moderne et internet. Le foyer a 500 places et une cantine-restaurant 
de 100 places. Tarifs: de 425 à 500 Lei. 

http://www.uaic.ro/uaic/bin/view/Cooperation/accomodation
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Locations-colocations 

Ce que les étudiants français vous conseillent : 

Trouver un appartement le plus rapidement possible en centre-ville, le mieux étant de faire 
de la colocation à deux. A ce sujet nous recommandons la colocation à deux (pas plus) pour 
des raisons économiques, bien sûr, mais aussi pour des raisons psychologiques : l’isolement 
peut, à la longue, être pesant et notamment source de problèmes plus graves (dépression…). 

Attention à ne pas se faire arnaquer par des intermédiaires et des agences bidons qui vous 
demandent  de payer des taxes de quelques centaines d’euros ou une année à l’avance – 
même contre une réduction de tarif ! Certains louent le même appartement à plusieurs 
étudiants (qui ne se connaissent pas) ou un appartement sans l’accord du propriétaire... 
Travailler avec de grandes agences, sérieuses, connues et reconnues (voir liste ci-dessous).  

Le plus souvent, les appartements sont déjà meublés, cela vous revient moins cher et vous 
permet d’avoir plus de place qu’à la résidence Gaudeamus. En outre, les propriétaires sont 
souvent arrangeants et n’hésitent pas à vous prêter le matériel dont vous avez besoin 
(ustensiles de cuisine, draps, télévision et machine à laver…). Cependant, il arrive que 
certains propriétaires se sentent encore chez eux et viennent régulièrement récupérer des 
choses laissées dans leurs appartements. 

La plupart des agents immobiliers parlent anglais, et un bon nombre comprennent le 
français. Mais vous pouvez également utiliser le « bouche-à-oreille » (lorsqu’il est sûr), ou les 
petites annonces du quotidien « Evenimentul » (qui renvoient à des particuliers ou à des 
agences).  

En moyenne le prix du loyer des appartements pour une personne tourne entre 300-400 
euros pour la zone centrale (UMF) suivant le nombre de pièces 300-350 euros pour celle de 
Copou (UAIC). Un site roumain, entre autres, vous donnera des indications de prix : 
www.tocmai.ro (cliquer sur Iasi ou sur la carte : IS). 
Voici un exemple de bons appartements que vous pouvez trouver à Iasi, avec en plus 
quelques conseils ! 
http://medecine-iasi.forumforever.com/t83-ATTENTION-APPARTEMENT.htm?q#p744 

Attention si vous voulez louer, essayez d’arriver assez tôt à Iasi (avant les autres étudiants) 
afin de bénéficier d’un plus grand choix et – peut-être – des meilleures affaires. Il arrive qu’à 
la mi-octobre on ne trouve plus d’appartements corrects dans le centre-ville.  Préférez un 
appartement où vous avez votre propre chaudière et pas la chaudière commune pour éviter 

http://www.tocmai.ro/
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmedecine-iasi.forumforever.com%2Ft83-ATTENTION-APPARTEMENT.htm%3Fq%23p744&h=VAQEyeoZi&s=1
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les mauvaises surprises. Privilégiez les agences plutôt que les intermédiaires qui peuvent 
vous arnaquer (de nombreux étudiants ont eu des problèmes avec eux). 
Autres conseils des étudiants en Médecine: 
- Ne décidez pas de prendre n’importe quel appartement si au bout de 2 jours vous n’avez 
pas trouvé votre bonheur, les agences essayeront toujours de vous refiler les appartements 
dont personne ne veut en premier. Définissez vos critères et tenez bon ! 
- Faites attention quand on vous dit que tel appartement est à 5 min de la faculté, faites le 
parcours avant de signer car par expérience c’est souvent le double de ce qu’ils annoncent. 
En octobre ça ne vous gênera peut être pas de marcher, mais ça sera autre chose en hiver ! 
- Faites en sorte de louer un appartement avec une machine à laver. S’il n’y en a pas, faites 
en sorte de négocier avec le propriétaire pour en avoir une. En dernier recours, il y a 
plusieurs pressings (centre commercial Iulius Mall, Carrefour Felicia et Era). 
- Certains propriétaires vous demanderont, plusieurs mois d’avance (6, 12…). Essayez de les 
limiter à 3, maximum. Car vous aurez peut-être envie de changer rapidement, pour trouver 
mieux ou vous mettre en colocation ! 
- Si des travaux sont nécessaires, faites attention car vous pourriez ne pas en voir le bout! 

 

Agences immobilières 

Voici quelques adresses d’agences immobilières conseillées par les étudiants et qui peuvent 
vous être utiles : 

Casa Alba :  Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant Nr.8-12, bl. Atcom 
0232.261450 - www.casa-alba.ro  

Fidelia Casa : Str. Pacurari nr. 136,parter, ap. 1 
0232.222244; 0746.222244  - www.fideliacasa.ro  

Velis Imobiliare : Bd.Socola nr.2 
0740.969853; 0740.969853 - www.velis.ro  

Casa Prima:  Strapungere Silvestru nr. 46 Bl.T3-4 
0332.438842; 0748.171098 - http://www.casaprima.ro/ 

Pro Casa: 7, str. Strapungerea Silvestru - 0232 215 214 - http://www.pro-casa.ro/ 

Terra Real Estate (Hala Centrala): Str. Anastasie Panu nr. 21  
0232.261.222 - http://www.trustulterra.ro/) 

Casa Martino: 9, Piata Unirii - Tel: 0746 282 300 (nombreux logements pour étudiants à 

l’UMF - Karina parle français)  

http://www.casa-alba.ro/
http://www.fideliacasa.ro/
http://www.velis.ro/
http://www.casaprima.ro/
http://www.pro-casa.ro/
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.trustulterra.ro%2F&h=wAQGDnrcW&s=1
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mais aussi: 

- Casa Ta: http://www.casataimobiliare.ro/ 
- Global Intermed (http://www.globalintermed.ro/) 
- Fortuna Imobiliare (http://www.fortunaimob.ro/) 
- Univers Imobiliare (http://www.imobile-iasi.ro/Univers-Imobiliare) 
 

HOTELS 

Le temps de trouver un appartement, sachez qu’il y a des hôtels à tous les prix. Les plus 
luxueux mais aussi les plus chers sont près de la place Unirii (Hôtel Unirea, Astoria, Traian) et 
au centre-ville (Select). Si vous cherchez moins cher, il y a l’Hôtel Continental, Piata 14 
decembrie 1989, en plein centre-ville en face du bien nommé Select (hôtel, restaurant, bar, 
terrasse, salon de thé, pâtisserie) http://www.selectgrup.ro/hotel/. Si vous venez avec vos 
parents et que vous voulez louer un véritable appartement avec cuisine pour quelques jours 
il y a l’hôtel Il Primo, assez loin du centre-ville, à proximité du Iulius Mall. 
http://www.ilprimo.ro/ 

Cette liste est n’est pas exhaustive, il y en a plein d’autres! (voir chap. Transport, hôtels, 
agences de voyage). 

Grand Hotel Traian (Piata Unirii) – www.grandhoteltraian.ro 

Hotel Astoria (1, str. Lapusneanu) – 0232 233 888 – www.hotelastoria.ro 

Hotel Unirea (Piata Unirii) – 0232 20 50 00 - http://www.hotelunirea.ro/ 

 

LA VIE ETUDIANTE 

Bibliothèques 

La Bibliothèque Centrale Universitaire « Mihai Eminescu » (Biblioteca Centrala 
Universitara : 4, str. Pacurari - Tél : 0232 316 281 - http://www.bcu-iasi.ro/). 

Généralement appelée BCU se trouve en bas du boulevard Carol I (appelé encore boulevard 
Copou) dans la même rue que l’Université Alexandru Ioan Cuza. Pour vous y inscrire, vous 
devez vous adresser à l’accueil, dans le hall, et présenter votre carte d’étudiant, une pièce 
d’identité, une photo et 15 lei. 

Le système d’emprunt de livres est différent de celui que nous connaissons en France. Les 
livres ne sont pas en « libre-service » mais il faut les commander en salle de lecture. Il y a 
même des heures de commande. Le problème est qu’en tant qu’étudiant étranger, vous 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.casataimobiliare.ro%2F&h=GAQElvENC&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.globalintermed.ro%2F&h=OAQG_buys&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fortunaimob.ro%2F&h=oAQGNl1-z&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.imobile-iasi.ro%2FUnivers-Imobiliare&h=wAQGDnrcW&s=1
http://www.selectgrup.ro/hotel/
http://www.ilprimo.ro/
http://www.grandhoteltraian.ro/
http://www.hotelastoria.ro/
http://www.hotelunirea.ro/
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n’avez pas le droit d’emprunter de livres, vous pouvez seulement les consulter sur place, ce 
qui n’est pas toujours facile au moment des examens, quand tous les étudiants prennent la 
bibliothèque d’assaut. Mais la plus grande bibliothèque de Iasi est utile pour travailler et 
dispose du wifi gratuit. 

 

De plus, chaque faculté de l’Université « Al.I. Cuza » possède sa propre bibliothèque. Par 
exemple la bibliothèque de la Faculté des Lettres se trouve 14, strada Codrescu (campus 
Codrescu). 

La Bibliothèque de l’UMF Iasi (7. str. Vasile Alecsandri) 
 
Etant donné qu’il n’existe pas de salle consacrée aux révisions à l’intérieur de la Faculté, il 
faudra vous rabattre sur la bibliothèque si vous n’arrivez pas à travailler chez vous. 

La bibliothèque des étudiants en médecine est située à proximité de la Faculté. Les frais 
d’inscription sont assez faibles, par contre la salle mise à disposition pour les révisions est 
vraiment petite (maximum 30 places) et il n’y a pas de Wifi.  Email : Library@umfiasi.ro 
 
Vous pouvez également venir travailler à la Médiathèque « Charlotte Sibi » de l’Institut 
Français, 26 boulevard Carol I. La salle de travail est petite mais calme et agréable. De plus, 
vous pouvez y emprunter tablettes et IPad et elle est équipée de prises électriques sous les 
tables pour les ordinateurs portables et du wifi gratuit pour l’accès à internet. Les salles de 
cours de l’Institut Français peuvent aussi être mises à disposition, en fonction de leur 
disponibilité. 

La médiathèque de l’Institut Français est très fréquentée par les étudiants français et les 
étudiants roumains de lettres de l’Université « Al.I. Cuza ». Elle contient des livres de 
médecine spécialement commandés pour les étudiants français et francophones de l’UMF. 
Les fonds documentaires sont nombreux, variés et bien répartis (livres, journaux, revues…). 
On peut également emprunter des CD ainsi que des DVD cassettes vidéo. La bibliothèque est 
ouverte tous les jours de 11h à 18h sauf le vendredi où elle ouvre de 11h à18h. Le mercredi 
elle ferme à 20h, le jeudi à 19h et le samedi elle est ouverte de 10h à 14h. La carte de lecteur 
coûte actuellement 30 lei pour les étudiants.  

 

Institut Français : 26, bd Carol I - Tel : 0232 267 637 – www.institutulfrancez.ro 

mailto:Library@umfiasi.ro
http://www.institutulfrancez.ro/
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Il y a aussi la bibliothèque du Lectorat de français au département de français de l’Université 
« Al.I. Cuza », Bd. Carol, Bâtiment A, étage 2. Elle est beaucoup moins fréquentée par les 
étudiants français, sans doute parce que les horaires d’ouverture sont plus restreints. 

Coordonnées des autres bibliothèques  

Bibliothèque « British Council Library » 4, str. Pacurari - Tél : 0232 316 159 

Biblioteca Academiei Române Filiala Iasi: 8, bd Carol I - Tél : 0232 267 584 

 

SERVICES PROPOSES AUX ETUDIANTS 

Accès à internet 

Vous avez un accès Internet gratuit dans presque toutes les facultés, mais il est parfois 
difficile d’y accéder. En règle générale, vous avez un crédit limité par jour. 

Néanmoins, il y a plusieurs cafés Internet en ville. Il est donc facile de se connecter, pour une 
somme modique. Des connexions Wi-Fi gratuites sont également disponibles dans le Parc de 
Copou et de Casa Pogor (Musée de la Littérature Roumaine), ainsi qu’à l’Institut Français. 

De nombreux cafés et bars de la ville font bénéficier leurs clients de l’accès au Wi-Fi gratuit. 
C’est aussi le cas au centre commercial Palas Mall. 

Cependant, si vous avez un mémoire ou un rapport de stage à taper, il est assez difficile de 
travailler dans les cafés Internet. Le mieux serait d’avoir votre propre ordinateur portable. 
Comme nous l’avons vu il existe également une connexion Internet gratuite à l’Institut 
Français (prises pour portables, Wi-Fi et possibilité d’emprunter tablettes et IPad).  

Photocopies, photos d’identité imprimées 

Il existe des magasins (« Xerox ») où l’on peut faire des photocopies sur le boulevard Carol I 
(Stef, Zoom, Pim…), en face de l’UMF (Pim et Adi Center, côte à côte) et au centre-ville (Stef).  
On peut y faire des photocopies et des photos d’identité imprimées jusque très tard dans la 
nuit. Vous pouvez également y faire relier des dossiers, etc. 

 

 

LES ASSOCIATIONS ETUDIANTES ET FRANCOPHONES 

L’Association Solidarité Etudiante à Iasi (ASEI) 

L’ASEI est une association qui a pour but de réunir et d’aider les étudiants français et 
francophones de Iasi dans tous les domaines qui leurs sont communs (informations et aides 
concernant le logement, les études et les événements à Iasi, avantages, droits, tutorat en 
ligne, actions humanitaires, sport, achats groupés…). 
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« Constituer une communauté étudiante conséquente est l’un de nos buts premiers. Faire 
de notre nombre une force et un avantage considérable. L’ASEI a d’ores et déjà établi des 
partenariats avec différentes structures à Iasi, afin d’obtenir des avantages pour les 
étudiants de Iasi, tel que des tarifs préférentiels pour les adhérents de l’ASEI ». 

A noter qu’un étudiant, Ludovic, « maître » en arts martiaux chinois, propose à un groupe 
d’étudiant(e)s de faire du sport le samedi à l’UMF ! Excellente initiative pour décompresser. 
(https://www.facebook.com/groups/478132815659747/) ou  
(https://www.facebook.com/lumdowik?fref=nf)  

Contacts ASEI : associationASEI@gmail.com 

https://www.facebook.com/AssociationASEI?fref=ts 

http://www.association-asei.com/ 

 

L’Association des Etudiants Francophones de Iasi (AEFI ou ASFI)  

Cette association à un bureau et une permanence à l’Institut Français de Iasi. Elle est très 
dynamique et organise de nombreuses manifestations culturelles et sportives… Les 
conditions d’inscription sont les suivantes : être étudiant, parler un minimum le français… et 
être motivé ! Ainsi cette association regroupe-t-elle des étudiants de diverses nationalités : 
roumains, moldaves, marocains, tunisiens, français… 

L’AEFI fonctionne par « commissions » et organise régulièrement des réunions qui se 
déroulent à l’Institut Français de Iasi. L’association organise  surtout des manifestations 
culturelles : Bal masqué de la Francophonie (fin mars); Journées des Etudiants 
Francophones (ZSF); Concours de poésie ; Troupe de théâtre ; Excursions…  

Les étudiants qui participent à cette association sont très motivés. Ils ont souvent besoin de 
petits « coups de main », alors n’hésitez pas à les aider ! Vous trouverez toutes les 
informations concernant l’AEFI sur le site Internet de l’association : www.asfi.ro 

 

 

https://www.facebook.com/groups/478132815659747/
https://www.facebook.com/lumdowik?fref=nf
https://www.facebook.com/AssociationASEI?fref=ts
http://www.association-asei.com/
http://www.asfi.ro/
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Le Club des Elèves Francophones de Iasi (CEFI)  

Fondé sous la tutelle de l’institut Français de Iasi en 2015, il organise avec ses lycéens 
quelques activités communes avec les étudiants français comme des actions humanitaires 
ou les rencontres « Thé ou café ? ».  La première se déroule au début de l’année 
universitaire et est destinée aux nouveaux arrivants (avec une visite guidée de la ville) et la 
seconde au début du mois de mai. Il est également à l’origine du groupe « Echange franco-
roumain » qui organise des rencontres (« P’tit déj » et autres) régulières entre élèves et 
étudiants français, roumains et francophones de Iasi. 

Contact : Olivier Dumas – Institut Français Iasi, 26, Bd. Carol I – Tél : 0232 267 637 - 
https://clubdeselevesfrancophonesdeiasi.wordpress.com 

https://www.facebook.com/clubfrancophoneiasi?ref=bookmarks 

 

RESTAURATION 

Il y a énormément de restaurants en tous genres à Iasi, les prix sont très abordables (parmi 
les moins chers de Roumanie) mais ils sont souvent très enfumés. 

Les Restaurants proches de l’Université « Al. I. Cuza » 

Vous pouvez manger dans quelques restaurants bon marché et très sympas sur le boulevard 
Carol I. 

Juste derrière la résidence Gaudeamus, se trouve le bar Ali Baba (14, str. Codrescu). Vous 
pouvez y manger de très bonnes shaormas. C’est un endroit très sympa ou se retrouvent les 
étudiants des foyers (camin) alentours. On peut y jouer au billard. 

En sortant de la résidence Gaudeamus et en redescendant le boulevard Carol I, juste avant le 
L’Institut Français, vous trouvez le Family Pizza. Comme son nom l’indique, on peut y 
manger des pizzas et des pâtes. Il y a même des pizzas à emporter, pratique quand le 
réfrigérateur est vide ! http://www.familypizza.ro/ 

https://clubdeselevesfrancophonesdeiasi.wordpress.com/
https://www.facebook.com/clubfrancophoneiasi?ref=bookmarks
http://www.familypizza.ro/
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Si vous descendez encore un peu le boulevard Carol I, vous pouvez manger à la Trattoria 
Dopo Poco, (str. Gheorghe Asachi). Il faut prendre la première rue à gauche après l’Institut 
Français en descendant vers l’université. Le restaurant se trouve sur la petite place tout au 
bout de la rue. On y mange de très bons plats ainsi que des salades… Cependant, les prix ne 
sont pas toujours « light » et le service est parfois un peu lent. 
http://www.dopopocotrattoria.ro/ 

Vous pouvez également manger au restaurant universitaire, communément appelé Cantina-
Restaurant Titu Maiorescu, qui se trouve sur le Campus  étudiant (complex studentesc) Titu 
Maiorescu tout près de l’Université « Alexandru Ioan Cuza ». Vous devez alors reprendre le 
boulevard Carol I là ou vous l’avez laissé, traverser, puis tourner à droite. La cantine-
restaurant  se trouve au bout du chemin. C’est ouvert tous les jours et pas cher du tout 
(compter maximum 15 euros / jour pour trois repas quotidiens). L’avantage est que cette 
cantine est proche de la faculté et de la résidence Gaudeamus (où se trouve également un 
restaurant). En tant qu’étudiant Erasmus, vous avez le droit de manger au restaurant réservé 
aux professeurs. Il se situe au rez-de-chaussée du bâtiment. Cependant, il est beaucoup plus 
sympa d’aller manger avec les étudiants à l’étage, même si les plats sont souvent froids. 
http://www.uaic.ro/uaic/bin/view/Students/Cantina 

 

Et puis si vous reprenez ce boulevard, un peu après l’Université « Al. I. Cuza », se trouve la 
Casa Universitarilor, sur le même trottoir (9, Bd. Carol I). C’est assez bon et pas très cher, 
même si le service est un peu lent. On peut y manger ou boire une bière en terrasse l’été. 
C’est ouvert tous les jours de 7h à minuit. 

Pas loin de là, mais de l’autre côté du boulevard, nous vous conseillons La Placinte et ses 

spécialités roumaines à petits prix à commander, emporter ou manger sur place. 4, Bd Carol 

I – www.laplacinte.ro - Tél : 0742 801 800  

  

http://www.dopopocotrattoria.ro/
http://www.uaic.ro/uaic/bin/view/Students/Cantina
http://www.laplacinte.ro/
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Notez également que l’on peut manger sur le vif en achetant des sandwichs, pizzas, 
shaormas, bretzels salés ou sucrés (covrigi «Petru»), viennoiseries et feuilletés salés ou 
sucrés dans les différents kiosques se trouvant près de l’université : Gogoașa furiuosă, Dopo 
Poco, Trap Trap (calèche), Petru (en montant le Bd. Carol, vers l’Institut français, près du 
passage piétons et de la station de bus). 

 

Les restaurants du centre-ville 

Ce que les étudiants vous conseillent 

Si vous voulez manger en ville, il existe une multitude de restaurants sympas à des prix 
raisonnables. Voici quelques adresses, mais cette liste est loin d’être exhaustive…. 

Tout près de l’UMF, à l’angle de l’Institut d’Anatomie, côte à côte, le restaurant turc Anita 

(Tel : 0232 217 634)  et le libanais Amanda  (Tel : 0232 219 654). L’ambiance est très sympa 

et on y mange d’excellents kebabs, « shawarmas », viande halal et baclavas.  

Dans la rue juste derrière se trouve le Bolta Rece (10, str. Rece, Tel : 0232 212 255). Vieux 
restaurant traditionnel de Iasi (demeure de 1786) où vous pouvez manger des plats 
spécifiquement moldaves (Tochitura moldoveneasca). Il est même possible de visiter les 
caves. Le restaurant, où se rendait le poète Mihai Eminescu,  propose de la nourriture de 
qualité, mais les erreurs sur l’addition sont monnaie courante… 
http://www.casaboltarece.ro/ 

Enfin, ouvert en 2014, un nouveau lieu : Le Bon Ton Lounge (4, str. V. Alecsandri) à deux pas 
de l’UMF où se retrouvent des étudiants français et francophones. Il s’agit d’un resto-bar-
lounge idéal pour boire un verre et/ou pour manger une salade, un shawarma. Ouvert du 
Lundi au Jeudi de 10h00 à 00h00 et du Vendredi au Samedi de 11h00 à 02H00, notamment 
pour des soirées « karaoké » où pour regarder un match de football sur grand écran.  

Pizzerias : 

Pizza Domneasca (str. Palat) : Peut-être les meilleures pizzas de Iasi. Les pizzas sont épaisses, 
bien garnies et le goût est délicieux ! A ne pas manquer, pour tous les amateurs de pizza !  
Tel : 0232 263 423.  http://www.pizzeriadomneasca.ro/ 

Pizza Dopo Poco (2, str. Cuza Voda): livraison à domicile au 0232 22 22 11. 
www.dopopoco.ro 

East 17 (11, str. Cuza Voda) : de 9.00 à 24.00. Tel. 0232. 27 61 94. 

http://www.casaboltarece.ro/
http://www.pizzeriadomneasca.ro/
http://www.dopopoco.ro/
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Mama Mia (4 et 10-12, Bd. Stefan cel Mare): encore une pizzeria (deux). Bonnes pizzas ainsi 
que de nombreux plats disponibles en livraison à domicile via internet ou téléphone :  
carte disponible sur http://www.mammamia.ro/  Tél. 0232 270 215. Livraisons au 0762 
662 642. NOTA : En livraison à domicile vous aurez le droit à des bonus sous la forme d’un 
dessert gratuit par pizza commandée. Pizzeria préférée de certains qui recommandent la 
Toscana, extralarge avec une pâte épaisse = Aluat pufos) 

Manger Piata Unirii : 

Le Traian (1, Piata Unirii) : restaurant de l’hôtel  faisant de la cuisine gastronomique. 
http://www.grandhoteltraian.ro/restaurant-bar/restaurant-traian.htm 

Le restaurant Panoramic (Piata Unirii) : Situé au 13ème étage de l’hôtel Unirea. Ce très bon 
restaurant offre un panorama sur la ville de Iasi incomparable. Particulièrement la nuit ou en 
hiver, sous la neige.  Une formule buffet à volonté puis un plat est proposée à midi. 
http://www.hotelunirea.ro/restaurant/restaurant-panoramic.htm 

Manger chinois : 

Vous trouverez un bon restaurant chinois  appelé La Cao (28, str. Smardan). Il est ouvert tous 
les jours de midi à 23.00. Carte en anglais, service rapide et bons prix. Commandes à 
domicile au 0232-240 145, 0232-276 418 - http://lacao.ro/ 

Un autre très bon « chinois » se trouve au complexe « Palas » le Shanghai (12.00-23.00) 
Commandes à domicile (11.00-22.00 au 0740.811.229) 
http://www.palasmall.ro/restaurant/restaurant-shanghai_1701 

Notez également pour les plus pressés et ceux qui ont moins d’argent, le Chinese Express du 
Food Court du même Palas. 

Les étudiants vous recommandent également : 

Oscar (12, str. Lascar Catargi) : Sans aucun doute l’un des meilleurs restaurant de Iasi. 
Restaurant traditionnel, il propose un choix incroyable de plats. La nourriture est bonne, les 
prix sont bas, mais attention ! Les plats sont très copieux, même si vous vous considérez 
comme un gros mangeur. Ne vous étonnez pas si vous n’arrivez pas à finir votre assiette, 
même en ayant commandé un seul plat ! A découvrir et  à apprécier en famille ou entre 
amis. Régalez-vous ! Tél : 0232 441 419 et 0745 245 251  http://www.restaurant-oscar.ro/ 

Un restaurant libanais, Phenicie, est voisin immédiat d’Oscar.  Excellents taboulé, houmous 
et viandes grillées. Tél : 0232 222 239 

Casa Lavric (21, str. Sf. Atanasie): Non loin de Bolta Rece, restaurant au cadre chaleureux et 
excellentes spécialités moldaves et roumaines comme le porc grillé à la crème mais aussi un 
grand choix de plats végétariens. Réservation obligatoire le week-end. Tél : 0232 22 99 33 

Toujours (1, str. Sf. Atanasie) : Près de Casa Lavric, un restaurant pour un repas romantique 
autour de plats français, italiens et du monde entier. Très bon accueil – on y parle français . Tél : 
0332 803 880 http://www.toujours.ro 

http://www.mammamia.ro/
http://www.grandhoteltraian.ro/restaurant-bar/restaurant-traian.htm
http://www.hotelunirea.ro/restaurant/restaurant-panoramic.htm
http://lacao.ro/
http://www.palasmall.ro/restaurant/restaurant-shanghai_1701
http://www.restaurant-oscar.ro/
http://www.toujours.ro/
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Le Cavalerul medieval : (bd. Poitiers - 58, sos. Ciurea): Situé très loin (il faut y aller en 
voiture), ce restaurant au cadre médiéval offre une très bonne gastronomie. Notamment des 
calamars, fris ou avec une sauce au vin, et de nombreux plats traditionnels. Le seul défaut de 
ce restaurant est une ambiance sonore parfois désagréable, due à une musique jouée par un 
groupe présent quotidiennement. Attention aux portions également, certains plats sont 
largement suffisants pour deux personnes, mais présentés pour une personne. 
http://www.cavalerulmedieval.ro 

La Pergola : restaurant italien situé au rez-de-chaussée de Iulius Mall. : Il propose une 
gastronomie italienne agréable et peut-être les meilleures pizzas de Iasi. Les focaccias à 
l’huile d’olive et aux herbes sont très appréciables pour commencer le repas. 
http://www.iuliusmall.com/iasi/restaurant/la-pergola_328 

La Castel : Un restaurant qui ravira les gourmets. Situé tout au bout et en haut de Copou, 
(Aleea M. Sadoveanu nr. 54 *Copou, zona fosta terasă Breazu+), il offre tranquillité et cadre 
agréable. http://www.lacastel.com/ 

Le Bucium : Soseaua Iasi - Vaslui Km. 12 un restaurant situé à 20-30 minutes en voitures : il 
offre un panorama complet de la ville en automne, quand les arbres ont perdus leurs 
feuilles. La nourriture est bonne et les prix décent. Tél : 0232-260.727 www.motelbucium.ro 

Sindbad  (28, Str. Sf. Theodor) : restaurant libanais fréquenté par les étudiants en médecine 
pour manger vite, pour peu cher. Egalement présent à Iulius Mall (Food Court). 

Le restaurant Ciric (Tél : 0232 21 90 00) est très bien également et fait hôtel. Il est situé au 
nord de la ville, juste à côté du lac et de la zone d’agrément Ciric. Le cadre est très agréable, 
autant l’hiver que l’été. L’hiver, on a une superbe vue sur le lac gelé, et l’été on peut manger 
des plats spécifiquement roumains sur la terrasse qui borde le lac. http://www.ciric.ro/ 

Deux restaurants très sympas se trouvent dans le Parcul Expositiei : 

Expo : Bulevardul Carol I, Tél. 723 136 301, 0 232 262 052, on y mange sous les arbres quand 
il fait chaud de très bonnes spécialités roumaines : tochitura moldoveneasca, mici… et la 
bière de la maison à des prix très intéressants. http://www.expo.com.ro/ et, dans un style 
plus populaire, musical et grande terrasse : Casa Vanatorului, str. Gen.Toma Dumitrescu Nr. 
4, Tel. 0756/032550; 0748/200800, www.casavanatoruluiiasi.ro 

Quelques autres restaurants : 

Hanu’ lui Topor (74, str. Sarariei) : un restaurant roumain traditionnel où l’on vous offre le 
dessert et où le Wi-Fi est gratuit. Tél. 0332 803 525 

Un bon restaurant « grec », le Club RS ( 2A str. Fatu, Tél : 0232 213 060) dans la première rue 
à gauche en descendant la strada Pacurari. Ce restaurant est tout proche de la BCU. 
http://www.clubrs.ro/ 

Clubul Bursei : 3, str. Lapusneanu. Plats traditionnels - Tél : 0232 27 09 04 
http://www.clubulbursei.ro/despre_noi.html 

Select : 2, Piata 14 decembrie 1989. Tél: 0232 21 07 

http://www.cavalerulmedieval.ro/
http://www.iuliusmall.com/iasi/restaurant/la-pergola_328
http://www.lacastel.com/
http://www.motelbucium.ro/
http://www.ciric.ro/
http://www.expo.com.ro/
http://www.casavanatoruluiiasi.ro/
http://www.clubrs.ro/
http://www.clubulbursei.ro/despre_noi.html
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Subway : 7A Palas Shopping Mall. Tél: 0722 348 468. 

La Rustica : 30, bd. Anastasie Panu. Un restaurant italien. Tél : 0232 22 24 32. 

Little Texas : 31-33 str. Moara de Vînt. Patron américain et cuisine tex-mex. C’est aussi un 
hôtel (à 5 km du centre, sur la route menant à Ciric ou à l’aéroport) - Tél : 0232 21 69 95 - 
http://www.littletexas.ro/restaurant 

La Buena Vista : 43, Str. Petru Movila. Très bonne cuisine et ambiance sud-américaine. Tél : 
0232 242 244. http://www.buena-vista.ro  

Bellaria (Ensemble hotel-restaurant): 7, str. Bucium - Tél : 0232 23 38 70 
http://www.bellaria.ro/Restaurante-Bellaria-Iasi.html 

Dionisos King: 1, str. Smîrdan. Un restaurant grec. Tel : 0232 21 22 33. 

La Madrilena : 30, str. I.C. Bratianu. Un restaurant espagnol (+bar à vins). Tél. 0232 270 547 
http://www.lamadrilena.ro 

Aad’s Palace : 48, bd. Carol I (SuperCopou). Un restaurant hollandais avec de très bonnes 
crêpes. 0232 27 43 74. 

Les bonnes terrasses pour profiter des beaux jours : 

Terasa du Théâtre Fix (10, str. Cuza Voda) 

Terasa de l’Hôtel Eden : derrière la Mairie, moins fréquentée 

Terasa Joker : l’une des plus anciennes et des moins chères du centre de Iasi (str. 
Lapusneanu) 

Terasa Lapusneanu : près du cinéma Republica (str. Lapusneanu). 

Terasa Piata Unirii : l’une des plus grandes et des plus fréquentées du centre de Iasi (Piata 
Unirii), peut-être à cause de ses installations de climatisation extérieures pour l’été. 

Terasa du salon de thé Opera, entre le Théâtre National et le Bd. Stefan cel Mare. 

Terasa La Povesti : sur la boulevard piéton Stefan cel Mare (entre la cathédrale et les Trois 
Hiérarques). 

Terasa de Casa Vanatorului : à Copou dans le Parc de l’exposition, ombre, musique, mici  et 
fraicheur des bières garantie. 

Et puis des dizaines d’autres, dont celles du Bd. Carol I, du campus Tudor Vladimirescu, dans 
le centre-ville et les quartiers. 

Les « Food court » des « Mall » 

Ils offrent chacun un étage « Food court » où vous trouverez des restaurants tels que Mac 
Do, KFC, restaurants chinois, indien, turcs, libanais, végétarien… 

Iulius Mall, 2ème étage - http://www.iuliusmall.com/iasi/restaurante 

http://www.littletexas.ro/restaurant
http://www.buena-vista.ro/
http://www.bellaria.ro/Restaurante-Bellaria-Iasi.html
http://www.lamadrilena.ro/
http://www.iuliusmall.com/iasi/restaurante
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Palas Mall 2ème étage (le plus vaste) - http://www.palasmall.ro/foodcourt 

Mac Donald possède deux Fast-Food à Iasi, sur le parking de la gare et près de Cinema City à 
Iulius Mall 

Quelques bonnes pâtisseries (salons de thé): Tuffly (rue Lapusneanu), Select (Piata 14 
decembrie 1989, à 5 mn de l’UMF), Charlotte (Piata Unirii, à 3 mn de l’UMF), Friscot (rue 
Codrescu à 3 mn de Gaudeamus) et La Folie (Palas). 

Lexique de base pour commander : 

 Je voudrais… / As vrea… 

L’addition s’il vous plait ! / Nota va rog ! 

 

SANTE 

Avant le départ, consulter son médecin traitant et contracter une assurance couvrant les 
frais médicaux et de rapatriement sanitaire. 

Vaccinations : Il est conseillé de mettre à jour les vaccinations habituelles : diphtérie-
tétanos-poliomyélite. La vaccination préventive contre les hépatites A et B peut être 
conseillé, de même que la vaccination contre la fièvre typhoïde, selon la durée et les 
conditions du séjour. La vaccination préventive contre l’encéphalite à tique d’Europe 
centrale pourra être conseillée. 
Rage : Elle sévit de manière endémique en Roumanie : il est vivement conseillé de prendre 
garde aux animaux errants. Une vaccination préventive peut être évoquée, en particulier en 
cas de situation d’isolement. 
VIH – Sida : Prévalence significative du VIH-SIDA. Il est recommandé de prendre toutes les 
précautions d’usage et d’éviter les comportements à risque. 
 
Attention aux morsures de chiens (ils sont nombreux autour des immeubles, sur les parkings  
et dans les cours des institutions) et aux piqures de tiques (le printemps et l’été dans les 
parcs, jardin botanique, prairies, forêts). 

Quelques règles simples : ne pas caresser les animaux et emporter dans ses bagages tout 
médicament dont le besoin pourrait se faire sentir.  

 

Assurance-maladie 

Pour les étudiants français pensez à vérifier que vous êtes toujours affiliés à la sécurité 
sociale française : vous devrez  prendre alors la Carte européenne d’assurance maladie 

http://www.palasmall.ro/foodcourt
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auprès de votre centre de sécu ou en ligne sur www.ameli.fr 
(http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/a-l-etranger/vous-partez-faire-vos-
etudes-a-l-etranger/vous-partez-faire-des-etudes-en-europe.php) qui vous l’envoie sous une 
quinzaine de jours. Cette carte permet une prise en charge des frais médicaux dans toute 
l’Union Européenne. Dans le cas contraire il existe la sécurité sociale pour les expatriés la 
« Caisse des français à l’étranger » (pour les étudiants qui ont le statut d’expatrié) mais qui 
est assez chère. 

 

Médecins 

Il existe un cabinet de médecin (cabinet medical pentru studenti) sur le campus, gratuit et 
réservé aux étudiants de l’Université « Al.I. Cuza ». Il se situe juste à côté du restaurant 
universitaire, au rez-de-chaussée du Camin 8, complex Titu Maiorescu (foyer étudiant C8). Le 
numéro de téléphone du docteur Carmen Carare est le 0232 201 324. Il faut s’y présenter 
avec sa carte d’étudiant, son passeport et, éventuellement, sa carte européenne d’assurance 
médicale. 

 

Pour les étudiants de l’Université de Médecine, sachez que l’hôpital Sf Spiridon est  le plus 
proche de l’UMF et possède un service d’urgence.  Pour les autres cas, le médecin de la 
faculté de médecine se trouve Căminul C10, str. Petre Andrei, nr. 9 (Copou, Complexul 1 
Decembrie, près du Lycée d’informatique) dans le dortoir de L’université au rez-de-chaussée.  
Les horaires sont variables en fonction du jour et du mois. 

Les médecins sont sérieux et vous suivent jusqu'à ce que vous soyez guéri. Ils peuvent vous 
guider vers des spécialistes si nécessaire. 

Le problème est qu’ils ne parlent pas tous le français, même si beaucoup le parlent bien. 
Nous vous conseillons donc de prendre votre dictionnaire avec vous ou mieux,  de vous faire 
accompagner par quelqu’un qui parle bien roumain… à moins que vous ne le parliez déjà très 
bien. Pour les frais de consultation, pensez à demander une facture au médecin qui vous a 
soigné. 

Cliniques privées 

Il existe beaucoup de cliniques privées appelées « Policlinica ». C’est souvent la meilleure 
solution (payante) si vous devez vous faire soigner ou si vous devez suivre un traitement. 

Adresses : Policlinica Providenta, Bd. Stefan cel Mare (www.providentamedical.ro) 

http://www.ameli.fr/
http://www.providentamedical.ro/


 

42 
 

Arcadia : Policlinica Cicoarei, nr. 2 ou Centrul medical Sararie, str. Sararie nr. 38 (Tel. 0232 
920).  www.arcadiamedical.ro 

Centre d’ophtalmologie et optique médicale : Sanoptic, Str. Vasile Lupu, 26-28 (Tel. 0232 
279 910). 

De toute façon, s’il vous arrive quelque chose de sérieux, vous devez tout de suite songer à 
vous faire rapatrier. En effet, les conditions d’hospitalisation ne sont pas toujours des plus 
optimales même si Iasi, avec son université de médecine, compte de très bons spécialistes 
dans tous les domaines et les équipements les plus modernes de la région. 

Dentistes 

Il existe de très nombreux cabinets de dentistes à Iasi. Beaucoup sont francophones mais 
nous vous conseillons celui des docteurs Irina et Liviu Zetu, parlant tous deux parfaitement 
français en enseignants à l’UMF. Contact : 52, str. Anastasie Panu – Tel. 0232 278 758 ou  
0745 255 885. 

                            

Pharmacies 

Elles sont très, très nombreuses. Sur la Piata Unirii, en montant vers le bd. Independentiei, 
se trouve une pharmacie d’urgence ouverte 24h/24h appelée « Sfânta Parascheva ». Au 
moment d’acheter les médicaments à la pharmacie, pensez à demander une quittance (avec 
le cachet de la pharmacie). Vous en aurez besoin pour vous faire rembourser les 
médicaments. 

 

 

 

 

LOISIRS – TEMPS LIBRE 

Activités sportives 

Nous avons déjà évoqué le Complexe d’agrément de Ciric, surtout agréable au printemps et 
l’été. Il faut également signaler la patinoire en plein air du Complexe Palas et les pistes 
cyclables, notamment celle qui longe le boulevard Copou. On peut également pratiquer le 
jogging et le cyclisme dans le Parc de l’Exposition où un espace est également réservé au 

http://www.arcadiamedical.ro/
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roller, skate et vélo acrobatique. Le badminton est également très à la mode dans tous les 
parcs de la ville. Le stade de la ville, en haut du boulevard Copou est également ouvert en fin 
de journée aux amateurs de course à pied (attention, pelouse interdite !).  

 

L’Université « Al .I. Cuza » possède un centre de sport ouvert à tous les étudiants. Vous 
pouvez y pratiquer de la gymnastique, des sports collectifs. Il se trouve dans le Corpus D, le 
bâtiment de la faculté de sport. Coordonnées : 3, str. Toma Cozma / Tel : 0232 201 026 

Comme nous l’avons déjà dit plus haut, vous pouvez également faire du sport dans le cadre 
de l’ASEI (Ludovic). 

En outre, la Casa de Cultura a Studentilor (Maison de la Culture des étudiants) propose des 
cours de danse moderne et traditionnelle ainsi que des cours de fitness, d’aérobic et de 
gymnastique. Elle se trouve juste en face de la Bibliothèque Universitaire Eminescu (BCU). 
Coordonnées : str. Vasile Conta - Tel : 0232 212 632 - 
https://www.facebook.com/CCSIASI?fref=ts 

Il existe également des piscines/spa à Iasi, à l’hôtel Unirii, piata Unirii 
(http://www.unireaspa.ro/servicii/fitness-iasi-sala-fitness-unirea-spa-iasi), à l’hôtel 
Moldova, juste à côté du Palais de la Culture. Vous avez également accès au sauna et au 
salon de massage.  

Voici également l’adresse d’un club de sport, très convivial selon les étudiants qui l’ont testé. 
C’est le Club Armony, situé dans la même rue que la piscine (Moldova). Vous pouvez y faire 
du fitness et de l’aérobic. Il existe même des abonnements très avantageux. Vous avez 
également accès au salon de massage ainsi qu’au sauna du club. Coordonnées : 56 str. 
Anastasie Panu - Tel : 0232 264 466 - www.armony.9x.ro. 

D’autres salles de sport : Club Moving : 31, str. Anastasie Panu  - Tel: 0232210765 - 
www.clubmoving.ro ainsi qu’une une salle de sport juste devant l’UMF. 

https://www.facebook.com/CCSIASI?fref=ts
http://www.unireaspa.ro/servicii/fitness-iasi-sala-fitness-unirea-spa-iasi
http://www.armony.9x.ro/
http://www.clubmoving.ro/
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Si vous êtes intéressés, il y a aussi un centre équestre près du monastère Cetatuia, à 
Nicolina, un des quartiers de Iasi. Vous devez prendre le même maxi-taxi ou le même bus 
que pour aller au monastère pour vous y rendre. 

Notez également que Iasi possède un club de football « CSMS Iasi » en Ligue nationale 1 et 
que les matchs ont lieu le week-end sur le stade « Emil Alexandrescu » (Copou, près du Parc 
de l’Exposition). 

 

 

Activités culturelles 

Iasi est une ville culturelle et est candidate au titre de « capitale européenne de la culture » 
pour 2021. Les institutions de culture et les manifestations culturelles y sont très 
nombreuses. 

La Maison de la Culture des Etudiants (CCS - Piata Eminescu), organise des concerts, des 
pièces de théâtre, des séances de cinéma, des conférences, des soirées lecture, des 
rencontres avec des artistes… C’est un endroit formidable pour découvrir la culture 
roumaine ! Le bar de la maison des étudiants propose régulièrement des concerts. 

                        

En outre, l’Institut Français de Iasi (IFI - 26, bd. Carol I) propose des programmes variés et 
intéressants. Il renseignera les étudiants français et francophones nouvellement arrivés, leur 
proposant notamment notre guide, des rencontres avec les lycéens et il transmettra à 
Bucarest leur inscription sur les listes du Consulat de France (les formulaires sont disponibles 
à l’accueil). Vous pouvez aller sur son site Internet pour découvrir les activités proposées.  
www.intitutfrancez.ro – Tél : 0232 267 637 

L’Institut Français de Iasi (rattaché à l’Institut Français de Roumanie et à l’Ambassade de 

France) organise entre autres des événements culturels en rapport avec la France et 

http://www.intitutfrancez.ro/
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francophonie (films, théâtre, musique, littérature, expositions…), mais aussi des cours de 

roumain. Étant donné qu’en troisième année commencent les stages quotidiens en milieu 

hospitalier, il est indispensable de maîtriser un minimum le roumain. Dans cette optique, 

l’Institut donne des cours de roumain spécifiques pour les étudiants en médecine, afin de les 

préparer au langage courant mais aussi à celui spécifique au métier. Les cours sont donnés 

par groupe de 8 étudiants minimum, une attestation est délivrée à la fin du cours. Un 

manuel moderne, calibré sur le Cadre Européen Commun de Références pour les Langues 

(A1 – A2, B1 – B2) propose une combinaison équilibrée de lexique et de grammaire 

nécessaires dans les situations de la vie quotidienne. En accompagnement, nous proposons 

des activités d’expression et de compréhension orales, utiles dans les situations 

professionnelles courantes du milieu hospitalier. Concernant les tarifs, le fait d’être étudiant 

et d’organiser son groupe soi-même permet d’économiser - 25%.  

L’Institut possède également une médiathèque (30 lei l’année pour les étudiants) avec une 
petite salle de travail équipée pour recevoir les étudiants et leurs ordinateurs portables 
(prises sous les tables et connexion Wi-Fi gratuite). On peut également y emprunter 
tablettes et IPads. 

 
 
Un partenaire de l’Institut Français: le Goethe Zentrum ou Centrul Cultural German str. 
Lascar Catargi. Tel : 0232 214 051. Sachez qu’il existe également un British Council (au rez-
de-chaussée de la BCU, en bas du bd. Carol I).  

 

La Philharmonie, Filarmonica Moldova (29, str. Cuza Voda / Tel : 0232 212 509) propose elle 
aussi des spectacles de qualité. Son orchestre et son chœur sont très réputés et font 
régulièrement des tournées en Roumanie. Il y a des concerts tous les vendredis soirs à partir 
de 19h. Elle se trouve derrière le Théâtre national, dans la rue où passe le tramway. La salle 
de concert est en réalité l‘ancienne chapelle du Lycée Catholique de « Notre-Dame de 
Sion ». Programme des concerts : http://filarmonicais.ro/ro/concerte 

 

Le Théâtre, Teatrul National Vasile Alecsandri/Opéra (16, str. Agata Bârsescu / Tel : 0232 
267 824) entièrement rénové propose des pièces de théâtre, des opéras, des ballets, des 
concerts excellents à des prix très abordables par rapport à la France. Profitez-en ! Il se 
trouve en face de la Métropolie. 

http://filarmonicais.ro/ro/concerte
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http://www.teatrulnationaliasi.ro/pagini/program ;http://www.operaiasi.ro/ 

Notons qu’entre le Théâtre et la Filarmonica se trouvent le buste et le chêne du général 
Berthelot (un héros national à Iasi et en Roumanie). 

Il existe également, le Théâtre pour les enfants et la jeunesse : Teatrul pentru Copii si 
Tineret Luceafarul (5, str. Grigore Ureche / Tel : 0232 256 021). Il se trouve derrière l’hôtel 
Moldova. Là aussi la programmation est très intéressante avec de nombreux festivals. 
http://www.luceafarul-theatre.ro/programul_saptamanii.html 

Teatrul Fix (10, str. Cuza Voda). Il s’agit d’un petit théâtre associatif avec une excellente 
programmation et un bar accueillant. http://teatrufix.ro/ 

Deux autres lieux accueillent des spectacles de théâtre : Ateneul Tatarasi (quartier de 
Tatarasi), Casa de Cultura a Studentilor (Piata M. Eminescu) et Casa de Cultura « Mihai 
Ursachi » (Parc de Copou). 

 

Vous pouvez également aller au cinéma.  

Les anciens : 

Cinema Republica : 12, str. Lapusneanu / Tel : 0232268013 - 
http://www.cinemagia.ro/program-cinema/republica-iasi 

Il est situé dans la rue piétonne qui mène à Piata Unirii (depuis le Bd Independentiei ou le 
Bd. Carol I). 

Cinema Victoria : 5 Piata Unirii (mais de l’autre côté de la rue par rapport à l’Hôtel Traian. 
Tel : 0232 268 012 - http://www.programcinema.ro/Victoria-Iasi/ 

Il se trouve juste à côté de l’agence de voyage CFR. Il accueille les premières du cinéma 
roumain mais munissez-vous de bonnets et de vêtements chauds si vous allez au cinéma cet 
hiver car les salles ne sont pas ou très peu chauffées ! 

http://www.teatrulnationaliasi.ro/pagini/program
http://www.operaiasi.ro/
http://www.luceafarul-theatre.ro/programul_saptamanii.html
http://www.sapteseri.ro/ro/detalii-loc/teatrul-fix-is/iasi/
http://teatrufix.ro/
http://www.cinemagia.ro/program-cinema/republica-iasi
http://www.programcinema.ro/Victoria-Iasi/
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Les modernes (confortables et bien chauffés l’hiver): 

Cinéma City (Iulius Mall, 2, Bd. Tudor Vladimirescu): Plusieurs salles projetant 
essentiellement les nouveautés du cinéma américain. http://www.cinemacity.ro/Iasi 

Pour tous ces spectacles, n’oubliez pas de montrer votre carte d’étudiant roumain, afin de 
bénéficier de réductions. 

 

Les manifestations culturelles et les festivals de Iasi 

Dès le début du printemps les manifestations culturelles et les festivals de toutes tailles 
fleurissent dans la ville, notamment en plein air - profitez-en ! 

Mars : Journées de la Francophonie et Festival du Film Francophone (IFI) 

Avril : Cafékultour (IFI/Goethe Zentrum) 

Iasi Science Festival 

Mai : Journées des Etudiants Francophone « ZSF » (festival ASFI) 

Nuit des musées (à la même date qu’en France) 

Festudis (Festival étudiant) 

Agronomiada (Festival étudiant) 

Festival de Théâtre EuroArt 

Festival de musiques et films en plein air Multicolor (Erasmus) 

13-15 juin : Street delivery (rue et parc de Casa Pogor) 

20-29 juin : Festival International de L’Education (FIE) 

12-14 septembre : Festival International de Musiques Mécaniques 

1-5 octobre : Festival International de Littérature et de Traduction (FILIT) 

http://www.cinemacity.ro/Iasi
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5-11 octobre : Festival international de Théâtre pour le Jeune Public au Théâtre (Théâtre 
« Luceafarul ») 

11-16 octobre : Fêtes de la Iasi et de la Sainte Parascheva  

Novembre : Festival du film français (IFI) 

UniFest : Festival Etudiant 

 ZSF 

Bénévolat : Vous pouvez joindre l’utile à l’agréable en contactant la Fondation Emmaüs 
(abbé Pierre) de Iasi (« Un coup de main d’Emmaüs ») qui possède un magasin « second-
hand » en ville (utile trouver ce que l’on cher ou faire des dons avant de partir) et une ferme 
bio à Popesti près de Iasi. Quelques jeunes volontaires français y travaille et peuvent vous 
accueillir pour un passer un samedi aux côtés de la communauté des « compagnons » 
roumains (cas de très nombreux étudiants Erasmus en 2015). Contact : 45, str. Sfântul Petru 
Movilă (magasin Emmaüs).Tél : 0741 128 089 ou 0772 035  070. Les étudiants à l’UMF 
peuvent également penser à monter des projets en direction du public d’Emmaüs… 

 

FAIRE LA FETE A IASI 

Bar, cafés, pubs 

Le nombre de cafés, bars, pubs et clubs a explosé ces dernières années à Iasi, mais attention, 
ces « institutions » qui n’en sont pas vraiment, ont la faculté de changer très souvent de 
propriétaires et de noms, même si le local conserve en général sa qualité de bar, café ou 
pub… Attention nous vous recommandons de vous y rendre avec le moins d’affaires 
possibles. Les vols de sacs, portefeuilles, téléphones… sont fréquents. 

- Ceux que les étudiants vous conseillent 

Pas loin de la résidence Gaudeamus, à Super Copou, se trouve le Cannabis. On peut y jouer 
au billard, faire du ping-pong, du karaoké…. en plus, la musique est très sympa. On peut y 
écouter du bon rock, voire danser si vous demandez gentiment à pousser les tables… 
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Dans la rue parallèle au Bd. Carol I, au 50 de la rue Lascar Catargi se trouve le Retro Café, 
dans une belle maison ancienne mais restaurée, où l’on trouve des jeux de société, des 
livres, de vieux objets... Réductions avec la carte Stud Pass (1 Produit acheté + 1 Gratuit). 
http://studpass.ro/comanda-card/ 

 

Entre le Bd. Carol I et la rue Lascar Catargi, à l’angle de la rue General Berthelot  se trouve le 

Voilà Caffè (37, rue Lascar Catargi, mais on entre par la rue Berthelot). Un endroit 

intéressant avec une terrasse et un bar à vin, qui essaie de recréer une atmosphère 

parisienne à Iasi, avec ses croissants au beurre et un bon café à des prix modérés. 

contact@voilacaffe.ro Tél : 0770 586 591  

Dans la même zone, signalons le Arte Café (11, str. Mihail Kogalniceanu) très fréquenté des 
étudiants en médecine qui ont des cours à proximité. Il est climatisé, possède un salon non-
fumeur et est ouvert jusqu’à 23h30. Près de l’UMF vous trouverez aussi le N°8 Caffe (str. 
Teodor Burada, à proximité du Musée d’histoire naturelle) qui est climatisé, avec une salle 
non-fumeur et fermant à minuit, ainsi que le Teo’s café et le Metropolitan Music Loundge 
(idéal pour faire la fête en groupe). 

Deux autres lieux « ambiance rock », se trouvent à la Casa de Cultura a Studentilor (30, str. 
Vasile Conta) : le Dublin Pub et le Belfast Pub. Là encore la musique est sympa, pas trop 
forte, un endroit agréable pour discuter, mais qui ferme assez tôt. 

Près du théâtre et de la Philharmonie il y a le Remember Café, str. Cuza Voda, un petit bar 
agréable sans oublier l’Acaju (15, str. Sf. Sava). 

La plupart des autres cafés du centre-ville sont plus « sérieux » voire « selects ». 

On peut prendre l’exemple du Corso, strada Lapuneanu, le bar « branché » du centre de Iasi 
où l’on boit de très bons jus de fruits pressés et de bonnes bières locales. Musique et 
grandes terrasses très agréables les soirs d’été avec accès Wi-Fi. Tout près en direction de 
Piata Unirii se trouve le Café Lapusneanu (4, str. Lapusneanu).  

Sur Piata Unirii, se trouve le Cafenea Piata Uniri où vous pourrez vous rafraichir en regardant 
les pigeons de la place ou les Cafés Phoenix (à l’angle de la rue Lapusneanu) et Romeo si 
Giulietta (café et spécialités italiennes). 

A Super Copou, vous trouverez le club Skye dans le même genre, c’est-à-dire plus « techno » 
que les autres. Ce bar fait également boîte de nuit. 

Voici quelques lieux fréquentés par les étudiants que vous pourrez trouver sur le Bd. Carol 
I : Student bar (en face de l’université), Master (Super Copou), Friends, Time Out, La Placinte 
(4), Havana, Soho Coffe and Club, Love Buble Tea (n°14), Queen’s Club (n°36), Déjà vu et 
Club Skye (n°48), The Academy Club, et Cannabis à Super Copou (complexe se situant en face 
du Parc de Copou). 

Un autre bar très sympa est le City Cafe (str. Sfântul Lazar, 1), où l’on sert de très bons 
cocktails. La musique aussi est très sympa, plutôt « jazz-rock ». Il y a même des soirées 
karaoké. Enfin, signalons les Cafeneaua Veche (rue Lapusneanu), Café Sage (4, str. Pacurari 

http://studpass.ro/comanda-card/
mailto:contact@voilacaffe.ro
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au rez-de-chaussée de la BCU), bien nommé car on n’y boit pas d’alcool et on ne fume pas !) 
et la librairie-café Trafali qui se trouve à l’Université « Al. I. Cuza » (sous les grands escaliers). 

Mais si vous voulez véritablement voir et vivre les ambiances des cafés étudiants, vous devez 
aller dans le quartier étudiant Tudor Vladimirescu, tout près du complexe Iulius Mall. Là se 
trouvent beaucoup de logements étudiants que l’on appelle camin (foyer où les étudiants 
roumains sont logés à 5 dans une chambre de 20 m²). C’est un quartier très vivant où les 
bars sont perdus entres ces foyers étudiants. 

Quelques pubs du complexe étudiant Tudor Vladimirescu : Pub 25 (près de Pizza Pazzo); 
Master Pub Tudor (bd. Mangeron à l’angle du Master Club) http://tudor.masterpub.ro/ ; 
Magic Sports Pub (près du Foyer T21) ; Cuban Pub (Foyer T14) ; Backroom 34 (Foyer 34) et 
Café Club 101 (50, str. Elena Doamna). 

- Les autres cafés-Pub 

My Way (6, str. Codrescu): un pub musical avec des karaokés et des concerts (le week-end). 
http://www.mywaypub.ro/ 

Hunter’s Pub (Parcul Expozitiei) : où sont organisés des concerts le vendredi soir. 
http://www.hunterspub.ro/ 

Embargo (10, str. Sf Sava) : en fait, c’est une vieille maison restaurée, divisée en quatre 
pièces. Elle est souvent bondée le samedi, mais c’est plutôt sympa… 

Dublin Pub (30, str. Vasile Conta) www.dublinpub.ro - Tel: 0332 418 154, 0771 415 646, 0729 
993 197 
Underground Pub (bd Stefan cel Mare, dans les galeries): 
www.facebook.com/pubunderground) - Tel: 0735.004.001; 0372.723.200 (Bon concerts 
mais attention aux clients éméchés et aux videurs assez violents). 

Blackout (1-3, str. Grigore Ureche): bar-discothèque en sous-sol assez mal ventilé mais à la 
programmation musicale variée. 

New Office 1 (bloc A2, str. Anastasie Panu): Pub-bar-karaoké 

Legend (près de Palas, Str. Anastasie Pann) : attentions aux sacs et aux vols de portefeuilles. 

Les bars à bières 

Allea Berarilor : str. Grigore Ureche, derrière le Tribunal. Tel : 0755 855 096 

Atelierul de Bere : 52, str. A. Panu. www.atelieruldebere.ro 

Beer Zone: 16, str. Lapusneanu 

Beraria Veche : 214, str. Sarariei. Tel: 0232 464 632 

Curtea Berarilor : 10, bd. Stefan cel Mare. 

Casa cu Bere : 8, strapungerea Silvestru. Tel : 0745 849 122 

http://tudor.masterpub.ro/
http://www.mywaypub.ro/
http://www.hunterspub.ro/
http://www.dublinpub.ro/
http://www.facebook.com/pubunderground
http://www.atelieruldebere.ro/
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Les discothèques 

Beaucoup de boîtes de nuit se trouvent dans le quartier étudiant Tudor Vladimirescu. Il y a 
d‘abord le Rosu si Negru, juste derrière le Iulius Mall. C’est grand et il y a une scène où ont 
régulièrement lieu des concerts. Il se trouve dans le complexe étudiants Tudor Vladimirescu 
(Tel : 0232 177 903). Dans le même complexe se trouvent le Club Best Billiards (Fac. de 
Chimie près de BRD), le Dome, le Club Estudiantina (foyer T17) ouvert tous les jours de 22h à 
6h du matin (Tel : 0232 277 575) et le club Motor 71, Bd. Dimitire Mangeron (derrière la 
Faculté de Chimie) réservations au 0232 279 700. Vous y apprécierez billard et discothèque. 
http://www.club-motor.ro/ 

Dans le complexe Iulius Mall, en sous-sol, se trouve une autre discothèque : le Viper Club. 
Mais c’est avant tout une salle de jeu, avec bowling, billard, baby-foot, jeux vidéo… Le soir, le 
lieu se transforme en discothèque. Le même Mall accueille le club Coopers. 

Sur le Bd. Carol I siègent les clubs-discothèques : Best Club (nr. 54), Skye (nr. 48) et Maxx 
Space (nr. 27). Près de Gaudeamus, au 6, str. Codrescu vous découvrirez le Versus et à la 
Casa de Cultura a Studentilor, le Sundays (salle Ethos de la CCS). 

Si vous revenez en centre-ville, il y a le Babylon Night Club se situe 1, str Anastasie Panu 
(derrière Hala centrala). Près de l’UMF, au sous-sol de l’Hôtel Unirea (Piata Unirii)  se trouve 
le XS Club, tout comme au sous-sol du Théâtre Luceafarul se trouve le Club Imperium. Dans 
la même, rue au 2, str. Grigore Ureche essayez le Old Time Cafe, son bar et ses billards.  

 

 

AUTRES INFORMATIONS UTILES 

Entrée / Séjour 

L’entrée sur le territoire roumain des ressortissants des autres pays membres de l’Union 
européenne se fait sans visa. Ils peuvent accéder au territoire roumain sur présentation d’un 
passeport ou d’une carte nationale d’identité en cours de validité. 

Les cartes nationales d’identité délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 
seront encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso, mais aucune 
modification matérielle de la carte plastifiée n’en attestera. En conséquence, de façon à 
éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est fortement recommandé de 
privilégier l’utilisation d’un passeport valide à une CNI portant une date de fin de validité 

http://www.club-motor.ro/
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dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises comme étant toujours en 
cours de validité. 

Séjour de plus de trois mois 

Pour un séjour de plus de 90 jours en Roumanie, les ressortissants de l’Union européenne et 
les membres de leur famille ont l’obligation de se faire enregistrer auprès de l’autorité pour 
les étrangers. Les documents délivrés sont : 

 Permis de séjour pour les ressortissants de l’UE ; 
 carte de résidence pour les membres de famille qui ne seraient pas ressortissants de 

l’UE. Dans ce cas-là une assurance privée devra être prise. 

Démarches administratives à faire à Iasi  

L’inscription au registre des Français du Consulat de France 

Iasi ne possède pas de Consulat de France (ni de consul honoraire malheureusement). Le 
consulat se trouve à l’Ambassade de France à Bucarest. Il est très fortement recommandé 
aux étudiants venant en Roumanie pour plus d’une année de s’inscrire – gratuitement - au 
registre des Français du Consulat, même si cette démarche n’est pas obligatoire.  Les 
étudiants français peuvent retirer un formulaire d’inscription sur les listes consulaires dès 
leur arrivée à Iasi, à l’Institut Français de Iasi (26, Bd. Carol I) à l’accueil, auprès de son 
directeur, M. Alain Ramette, ou auprès de M. Dumas à la médiathèque. L’Institut Français se 
chargera de transmettre les dossiers à Bucarest si le consul ne se déplace pas lui-même pour 
faire sur place les cartes d’immatriculation consulaire au moment de la rentrée 
universitaire.  S’inscrire est important pour être recensé et connu (adresse, personnes à 
contacter en France) par le consulat, pour voter, et bénéficier plus facilement de tous les 
services consulaire (une sorte de préfecture et d’état-civil à l’étranger). De même, en cas de 
graves problème de sécurité collective (tremblement de terre, terrorisme, guerre, 
épidémies…) l’Institut Français serait le point de rassemblement officiel des français de Iasi 
(M. Alain Ramette étant « ilotier » désigné par l’Ambassade) avant, éventuellement, leur 
évacuation.  

Renseignements et formulaire d’inscription au registre des Français du consulat : 

http://www.ambafrance-ro.org/Inscription-au-Registre-des 

 

L’inscription à la Police roumaine (obligatoire pour les séjours de plus de trois mois) 

Si vous restez plus de trois mois en Roumanie, vous devez absolument faire un « permis de 
sedere » (ou legitimatie), c’est-à-dire un permis de résidence. Vous pouvez vous adresser aux 

http://www.ambafrance-ro.org/Inscription-au-Registre-des
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Relations Internationales de l’Université pour en connaître les modalités. De toute façon ce 
permis ne vous sera remis que si vous possédez déjà votre carte d’étudiant ou une 
attestation d’étudiant donnée par l’université. Vous avez trois mois pour vous déclarer à la 
police et faire votre demande de permis. Normalement, il vous faut 2 photos d’identité, une 
quittance de loyer (preuve de votre adresse en Roumanie), une copie de votre passeport, 
ainsi que quelques dizaines de lei pour les différents frais engagés. Vous pouvez aller une 
première fois à la police pour avoir la liste complète des documents et le formulaire de 
demande, une deuxième fois pour remettre votre demande et une troisième pour retirer 
votre permis.  La police se trouve au bout de la rue Costachescu (1ère rue à droite en 
montant après l’hôpital Parhon) à l’intersection de la rue Sararie, à 5 mn de Super Copou et 
à 10 minutes de l’Institut Français de Iasi (des plans de la ville sont disponible à l’office de 
toutisme, 12, Piata Unirii, ou à l’IFI). Renseignements et documents à imprimer: 1.3 Studii, 
sur le site http://ori.mai.gov.ro/detalii/pagina/ro/Inregistrarea-rezidentei/63 

Service Imigrari/Strainii – 6, Str. Mihai Costacheschu (entrée str. Sararie) 

 

La Police (tél. urgences : 112) 

Vol et pertes de pièces d’identités 

La ville de Iasi est en général très sûre. Néanmoins, nous vous recommandons d’être discret 
(ne pas parler trop fort en français) dans les lieux publics (gares, transports publics), les bars, 
les clubs et de faire attention à vos sacs, poches, portefeuilles, téléphones… En cas de vol ou 
de perte de pièces d’identité, une déclaration doit être faite au poste de police le plus 
proche du lieu du domicile ou directement à la « Police municipale » (Str. Barnoschi, pas très 
loin de Palas) si vous souhaitez faire refaire vos documents au Consulat (à condition d’y être 
inscrit !). C’est un des aspects les plus désagréables du séjour car bien souvent ces 
démarches prennent du temps. Nous vous recommandons de scanner vos pièces d’identité 
et de d’avoir sur vous uniquement de leurs photocopies. Si vous avez encore une pièce 
d’identité pour quitter la Roumanie vous pourrez refaire celle qui vous a été volée ou que 
vous avez perdue en France en déclarant l’avoir perdue. 

Si vous devez refaire votre passeport ou votre carte d’identité dont la validité arrive à terme, 
la Section consulaire de l’Ambassade de France en Roumanie, à Bucarest, est ouverte au 
public uniquement sur rendez-vous : 

 Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00  
 Le mercredi et le vendredi de 14h30 à 16h30 

La prise de rendez-vous se fait exclusivement par téléphone : 

au + 40 21 303 10 00. 

http://ori.mai.gov.ro/detalii/pagina/ro/Inregistrarea-rezidentei/63
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Coordonnées d’urgence : (+ 40) 21 303 10 22 Attention ! Ce numéro de téléphone peut être 
utilisé : Uniquement la nuit, les jours fériés et les week-ends, en dehors des horaires 
d’ouverture du consulat 

« Etre victime à l’étranger » : un guide utile en format pdf sur le lien: 
http://www.ambafrance-ro.org/Demarches-consulaires 

Appel à la Police (tél. urgences : 112) 

Les principaux conseils de prudence et de vigilance de l’Ambassade lors d’un premier 
séjour sont les suivants : 

1) Avant de partir, prenez une assurance voyage – et prenez soin de lire attentivement les 
conditions requises par cette assurance avant de partir en voyage (certaines assurances 
requièrent des preuves de la valeur de vos effets). 

2) Sur place, ne prenez sur vous que l’argent dont vous aurez besoin pour la journée. Laissez 
vos objets de valeurs en sécurité à l’hôtel. 

3) Ne vous promenez pas avec un sac à dos – soyez particulièrement attentifs à cela dans le 
tramway, les bus et trains. 

4) Si vous voyagez de nuit sur certaines compagnies de transport, gardez précieusement sur 
vous votre sac et effets personnels (vols durant votre sommeil), 

5) En ville, faites attention à quiconque tente de vous distraire. Les pickpockets œuvrent 
souvent en groupe, l’un d’entre eux attire votre attention pendant qu’un autre vous vole. 
Attention aux personnes qui vous demandent leur direction, font tomber quelque chose 
devant vous, ont des attitudes équivoques ou vous bousculent. Certains même vous font 
croire que vous avez été salis par un oiseau et vous aident à nettoyer pour vous distraire 
pendant qu’un autre vous vole. 

6) Il y a beaucoup de spectacles de rue. Quand vous les contemplez soyez vigilants. 

7) Dans les bars et restaurants, évitez d’accrocher au dossier de votre chaise votre sac, votre 
veste où se trouve votre portefeuille. Garder vos effets personnels sur vos genoux. 

8) Gardez votre passeport ou carte d’identité en sécurité. 

9) Faites particulièrement attention dans les gares, aéroports, files d’attentes où vous êtes 
clairement identifiés comme touristes. 

10) Faites attention si vous allez camper sur la plage à Vama Veche (pour les mini-vacances 
du 1er mai par exemple). En 2015 des étudiants se sont fait dépouiller et leur voiture 
(immatriculée en France) endommagée (vitre cassée…). 

 

 

http://www.ambafrance-ro.org/Demarches-consulaires
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Conseil Sécurité – Criminalité lors de votre séjour  

Bien que la criminalité de droit commun reste faible, seuls quelques cas d’agressions dans 
les rues, la nuit, ont été signalés. La prostitution est interdite en Roumanie. Toute 
interpellation des clients dans ce cadre peut être lourde de conséquences. La possession et 
la consommation de drogue est interdite et pénalisée. Plusieurs ressortissants français ont 
récemment été interpellés, certains dès leur arrivée à l’aéroport, en possession de drogues 
douces, et ont été (ou sont actuellement) incarcérés. Les peines encourues pour ce type de 
délits sont très lourdes : jusqu’à plusieurs années de prison ferme. En outre, la transmission 
consciente d’une maladie vénérienne, l’acte est considéré comme une atteinte à la santé 
publique. Les peines prévues s’échelonnent de un à cinq ans de prison (transmission d’une 
maladie vénérienne) et de cinq à quinze ans (transmission du virus du sida). Le port, la 
détention ou l’exportation non autorisés d’armes constituent un délit grave. La 
consommation d’alcool dans les lieux publics (comme les parcs) ou au volant  est également 
interdite. 

Par ailleurs, il est conseillé : 

 De faire attention aux risques de vols (les pickpockets opèrent dans les lieux publics, 
restaurants, transports en commun). 

 De ne pas changer d’argent dans la rue. 
 De circuler avec des photocopies des papiers d’identité et de laisser les originaux, 

autant que faire se peut, dans les coffres des hôtels ou tout autre lieu sûr.  
 De se méfier des personnes qui prétendent être des policiers en civil et qui déclarent 

vouloir contrôler, dans le cadre de la réglementation des changes, les devises que les 
touristes possèdent. 

 De tenir son sac devant soi et d’éviter les sacs à dos ou en bandoulière, plus exposés. 
 D’éviter certains quartiers de Bucarest (se méfier aux abords de la Gare du Nord). 

Risques liés aux animaux : 

Si vous êtes tentés par les excursions en montagne : attention, les montagnes roumaines 
abritent une population importante d’ours (estimation 6000). Régulièrement, des touristes 
sont blessés, parfois même mortellement. La plus grande prudence est donc recommandée : 
il convient d’éviter les cris et les mouvements brusques, de ne pas tenter de s’approcher de 
l’animal ni de chercher à le nourrir et de lui laisser suffisamment d’espace pour s’enfuir. Si 
une habitation ou un véhicule se trouvent à proximité, y entrer avec précaution. Les loups 
sont aussi nombreux mais pas d’attaques signalées ! 

Par contre, Iasi et  la plupart des villes de Roumanie ont la particularité d’abriter un nombre 
important de chiens errants dont le comportement peut parfois être agressif (notamment 
par grand froid ou par temps de canicule). En cas de morsure il est préférable de se faire 
prescrire des injections de sérum antirabique si la vaccination n’est pas à jour.  

Risque liés à l’isolement, au stress, à la dépression et aux tentatives de suicides 

En 2015, quatre suicides ou tentatives de suicides ont frappé la communauté des étudiants 
français en médecine de Cluj (qui est deux fois plus importante qu’à Iasi). Ce phénomène est 
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sans doute lié au stress et à la pression des études, mais aussi due à l’isolement (les victimes 
vivaient seules) à un début de dépression, ou à d’autres facteurs (problèmes financiers, 
sentimentaux, familiaux…) qui nécessite la « surveillance » et la solidarité de l’entourage et 
de toute la communauté étudiante française. Les services de l’ambassade et des Instituts 
Français sont à l’écoute de tous les problèmes que peuvent rencontrer les étudiants. 

 

Apprendre à conduire et passer son permis de conduire en Roumanie 

Il est possible d’apprendre à conduire et de passer son examen en Roumanie. Certaines 
auto-écoles donnent des cours en anglais et parfois français (TDS : 57, Calea Chisinaului, 2ème 
étage, Iasi. Tél : 0727 683 525). Un instructeur auto (conduite seulement) francophone : Dan 
Danila : 0744 585 945. 

De même les examens peuvent se passer dans ces deux langues. 

Serviciul Public Comunitar Regim Permise De Conducere şi Înmatriculare A Vehiculelor 

Bd. Primăverii, Nr. 36, Iasi 

 

 

 

La Poste 

La poste centrale se situe Strada Cuza Voda. C’est la plus proche de l’UMF. Elle est ouverte 
du lundi au samedi de 8h à midi. Mais il existe plusieurs bureaux de poste, plus proches de 
l’université Cuza et de Gaudeamus (celui de Super Copou par exemple). 

Quand vous recevez des colis, vous devez vous y présenter avec votre avis, votre pièce 
d’identité ou bien avec votre permis de résidence. Les bureaux diffèrent selon les quartiers 
où vous habitez. 

Si vous habitez la résidence Gaudeamus par exemple, vous irez chercher vos colis soit à la 
poste de Super Copou, soit à la poste piata Eminescu appelée Vama nr.13 (pour les paquets 
venus de l’extérieur de l’Union Européenne). Il vous sera demandé en général d’ouvrir le 
colis sur place et de faire vérifier son contenu. 

https://fr.foursquare.com/v/serviciul-public-comunitar-regim-permise-de-conducere-%C5%9Fi-%C3%AEnmatriculare-a-vehiculelor/4e241ebc52b1f82ffbb8a6c5
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Nous vous conseillons de ne rien vous faire envoyer de précieux. 

     

 Les banques 

En général, les banques sont ouvertes de 9h à 14h30 du lundi au vendredi. 

Certains étudiants vous conseillent d’ouvrir un compte sur place, les démarches sont peut-
être fastidieuses, mais cela permet de ne pas perdre d’argent à chaque retrait. Pour cela, 
vous devez contacter votre banque et savoir si elle a des contacts avec d’autres banques de 
Roumanie. Sinon, il est mieux de retirer une grosse somme d’argent à chaque fois, afin 
d’éviter la multiplication des commissions. Cependant, les distributeurs n’ont pas toujours 
les sommes demandées. Nous vous recommandons de travailler avec la banque BRD-Société 
Générale qui est la deuxième banque de Roumanie et dispose d’un réseau important de 
filiales et de bornes de retrait d’argent à Iasi et dans tout le pays. www.brd.ro 

Sachez aussi qu’il existe des banques françaises qui proposent des options internationales 
(comme la Société Générale) ou une carte de paiement sans frais  (Crédit Agricole). 

Petit conseil pour les colocations : prenez un compte commun et versez chacun la même 
somme d’argent dessus chaque mois : cela vous évitera bien des déboires quand il s’agira de 
faire la comptabilité et de savoir qui a payé quoi… 

 

Changer de l’argent  

Changer de l’argent peut se faire directement dans une banque (BRD, BCR…) ou via un 
bureau de change. Attention cependant aux prix pratiqués, certains taux de change sont 
prohibitifs. Les taux de changes sont remis à jour quotidiennement (4.5 lei pour 1 euro en 

http://www.brd.ro/
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2015). A vous d’espérer tomber sur une « bonne » journée si vous changez de grosses 
sommes d’un coup. 

Vous pouvez changer directement à l’hôtel Continental ou dans la rue Cuza Voda  à côte de 
la poste. Il y’a aussi des bureaux de change dans la plupart des Mall et à Palas. 

 

En cas de tremblement de terre 

Baissez-vous, protégez-vous : la tête entre les genoux les bras couvrant la nuque et surtout 
restez où vous êtes ! 

 Si vous êtes à l’intérieur : placez-vous près d’un mur, d’une colonne porteuse ou sous des 
meubles solides. Eloignez-vous des fenêtres et des baies vitrées.  

 Si vous êtes au lit : attendez en vous protégeant la tête avec un oreiller. Les objets situés 
au-dessus de vous peuvent tomber. De plus, les éclats de verre cassés sur le sol blessent 
souvent les personnes qui ont cherché à évacuer ou à sortir du lit pour se glisser dessous. 

 Si vous êtes à l’extérieur : éloignez-vous le plus possible des bâtiments, des arbres, des 
lignes à haute tension. Accroupissez-vous et protégez-vous la tête. Les équipements 
comme les antennes de télévision, les cheminées, les pots de fleurs ou tout autre objet qui 
pourrait tomber suite aux secousses risquent de blesser toute personne se situant à 
proximité d’un bâtiment. 

 Si vous êtes dans un magasin ou tout autre endroit public, ne vous précipitez pas vers les 
sorties. Eloignez-vous des étagères supportant des objets qui pourraient tomber. 

 Si vous êtes dans la cuisine, éloignez-vous du réfrigérateur, du fourneau, et des placards 
suspendus. 

 Si vous êtes dans un stade ou un théâtre, restez sur votre siège et protégez votre tête avec 
vos bras. N’essayez pas de quitter votre position avant l’arrêt des secousses. Sortez ensuite 
dans le calme, de façon ordonnée. 

Il est dangereux d’essayer d’évacuer un bâtiment pendant une secousse car de nombreux 
objets tombent ou se déplacent sous l’effet du séisme. Dans les constructions aux normes 
antisismiques, vous êtes plus à l’abri en restant où vous êtes qu’en essayant de courir vers la 
sortie du bâtiment. 

Attendez dans cet endroit la fin des secousses. Protégez-vous la tête avec les bras. N’allumez 
pas de flamme. Ne téléphonez pas. 

 



 

59 
 

OU FAIRE VOS COURSES ? 

Si vous habitez à la résidence Gaudeamus, il y a quelques petits commerces un peu plus 
haut, à 5 minutes à pied (pratique quand il fait très froid et qu’on a pas de voiture) dans un 
petit complexe appelé Super Copou. 

Vous trouvez aussi de multiples petits kiosques tout le long du boulevard Carol I, ouverts 
tard le soir (jusqu’à minuit) et dans lesquels on trouve de tout : produits alimentaires, 
d’hygiène, papeterie, cigarettes… 

Le supermarché le plus proche de la résidence Gaudeamus est Billa, située près de la gare. 
C’est à 20 minutes à pied environ. 

Il existe aussi la Piata independentiei, un marché couvert, boulevard Independentiei, à 10 
minutes à pied de Gaudeamus et à 5 minutes de l’UMF. Il est ouvert tous les jours et c’est 
l’endroit idéal pour acheter des légumes et des fruits frais. Au-dessus se trouve un petit 
supermarché Profi pour compléter vos achats. 

Un peu plus loin, sur le boulevard qui mène à la piscine du Moldova et au Palais de la 
Culture, vous trouvez un complexe appelé Hala Centrala sur plusieurs étages. Il y a au rez-
de-chaussée un Carrefour Market, des magasins de vêtements, une librairie, un 
photographe, un magasin d’artisanat, un fleuriste, etc. C’est là aussi que se tient tous les 
jours un grand marché. On y trouve des fruits, des légumes, des fleurs ainsi que des produits 
laitiers. 

 

Derrière le Palais de la Culture se trouve enfin l’un des plus importants complexe commercial 
de Roumanie : le Palas. Vous y trouverez un grand « mall » à l’américaine, toutes les 
boutiques à la mode (Zara, H&M, Pull&Bear, etc.), des restaurants (chinois, roumains, 
turcs…), des bars, cafés, glaciers, la pâtisserie française La Folie (bonne mais assez chère), 
des librairies et un supermarché Auchan fréquenté par de nombreux étudiants français. 
http://www.palasiasi.ro/ - http://www.auchan.ro/node/437 

                     

http://www.palasiasi.ro/
http://www.auchan.ro/node/437


 

60 
 

Il existe également un grand complexe à étages, le Iulius Mall (Bd. Tudor Vladimirescu), à 15 
minutes en voiture de Gaudeamus (www.iuliusmall.com). On y trouve plus de 200 magasins, 
un Carrefour Market au rez-de-chaussée, des cafés, des restaurants, un « foodcourt », des 
salles de cinéma… Ce « mall » se situe à Tudor, un quartier étudiant de Iasi dont nous avons 
déjà parlé. Il est ouvert tous les jours, même le dimanche (avec des horaires aménagés) sauf 
le 1er et le 2 janvier, ainsi qu’au moment de la Pâques orthodoxe. 
http://www.iuliusmall.com/iasi 

 

Iasi compte également deux hypermarchés Carrefour que nous évoquons plus bas. 

Se meubler ou bricoler 

Si vous souhaitez acheter des meubles, les chaînes Praktiker, Baumann et M. Bricolage sont 
présentes à Iasi. Il y a aussi un magasin-dépôt second-hand Emmaus, 45,rue Sfântul Petru 
Movilă (près de E-on). Tél. 0 741 128 089 ou 0772 035 070. Horaires d'ouverture : 9h00 – 
18h00. Ainsi qu’un magasin de vêtements (neufs et d’occasions) : 27,Sos. Arcu (en face de 
Billa). Tél : 074 0118 268 ou 077 2035 040. Pensez à eux quand vous quitterez Iasi après y 
avoir terminé vos études et que vous souhaiterez vous débarrasser de ce dont vous n’aurez 
plus l’usage ! 
 
S’équiper pour l’hiver 

A Iasi, la température peut descendre à  -25°C et la neige atteindre 25 cm. Prévoyez des 
vêtements chauds comprenant des chaussures assez hautes, une ou deux couettes pour le 
lit, et éventuellement l’achat sur place d’un petit radiateur électrique d’appoint.  

 

http://www.iuliusmall.com/iasi
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Acheter blouse / matériel médical (pour les étudiants en médecine 

Une boutique se trouve sur le Bd. Independentei en direction de la Piata Unirii : il vous 
faudra à terme investir dans des sabots, un pantalon, une chemise de garde, un stéthoscope 
et une manchette. Voir aussi avec l’ASEI pour des achats groupés. 

Les supermarchés et hypermarchés français de Iasi 

Nous avons déjà évoqué le magasin Auchan se trouvant à Palas ainsi que les Carrefour 
Market de Iulius Mall et Hala Centrala. Mais Iasi compte également deux hypermarchés 
Carrefour « Felicia » (36, str. Bucium, Baza 3 - www.carrefour.ro/magazin/carrefour-iasi-
felicia-17.html) et « Era » (121, sos. Pacurari, sortie nord vers Târgu Frumos, 
www.carrefour.ro/magazin/carrefour-iasi-era-30.html). Vous pourrez y aller tous les jours de 
8.00 à 22h00, en taxi pour 10 à 15 lei, et trouver à bon prix à peu près tout ce que vous 
cherchez, y compris quelques spécialités françaises comme baguettes, croissants, fromages, 
cassoulet, choucroute… A proximité du Carrefour Era vous trouverez également un 
Décathlon (Era Shopping Park, Sos. Pacurari nr.121.) ouvert de 10.00 à 21.00. 
 

            
 

Les autres magasins français de Iasi 

Le groupe Monsieur Bricolage est présent à Iasi avec un magasin Mr Brico. Sont aussi 
présents Intersport (à Palas Mall)  et Decathlon (Carrefour Era). D’autres marques et 
franchises françaises comme Yves Rocher (cosmétiques et parfums), Garel, Méli-Mélo, 
L’Occitane, Camaieu, Sephora sont présents dans les principaux « Mall » de la ville de Iasi.  

 

TRANSPORTS, HOTELS, AGENCES DE VOYAGE 

Comment aller en France depuis Iasi 

Hormis la route (mais pas d’autoroute à partir de Iasi ou en Moldavie) et les chemins de fer 
(mais pas de TGV ou d’équivalent en Roumanie), l’avion reste le moyen le plus rapide de 
rejoindre la France. Il faut prévoir une escale par Bucarest, Vienne ou Rome avec Air France, 
Tarom ou Austrian. Attention : l’aéroport de Iasi promet d’établir des vols directs Iasi-Paris 
(Beauvais) à partir de 2015. Mais cette promesse a été de nombreuses fois déçue… Cette 
liaison directe est très attendue par la communauté française de Iasi ! 
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Transports 

Iasi est une ville aux multiples transports… Ainsi, pouvez-vous vous déplacer en taxi, bus, 
tramway ou maxi-taxis (camionnettes aménagées qui peuvent transporter jusqu’à 20 
personnes).  Il existe à Iasi un réseau de tramway et de bus assez développé, avec un prix 
vraiment très modeste. Vous pouvez acheter les tickets dans les bornes prévues à cet effet 
(à Piata Uniri par exemple), ou dans bon nombre de kiosques à journaux moyennant un prix 
un peu supérieur. Il n’existe malheureusement pas de système d’abonnement pour les 
étrangers. Si vous disposez d’un téléphone portable roumain, vous pouvez également vous 
acquitter du prix du billet par SMS, en composant le 7494 ! 
 
Taxis 

A Iasi, ils sont jaunes, nombreux, pratiques, rapides et bon marché. Tarif : 2 lei/km. Quand 
vous commandez un taxi par téléphone, le trajet entre le lieu de départ du taxi et l’endroit 
où vous êtes n’est pas facturé. 

Faites attention à ce que le taxi démarre son compteur au début de la course, de façon à 
éviter qu’il vous demande 150 Lei pour un trajet de 10 Lei. 
Il faut surtout y faire attention à Bucarest, car dès votre sortie de la zone de réception des 
bagages, des chauffeurs vont vous alpaguer et n’hésiteront pas à vous demander des 
sommes exorbitantes une fois arrivé à destination. De l’aéroport, à Bucarest - quand vous 
vous y rendrez - commandez un taxi à partir des bornes disponibles dans le hall. C’est 
l’assurance d’échapper aux nombreux clandestins qui opèrent à la sortie. 

N’hésitez pas à laisser au chauffeur 1-2 lei supplémentaire pour la course, un trajet de 8 lei 
qui vous revient à 10, ça n’est pas forcément trop et c’est toujours un geste apprécié. 

Prenez garde à ne pas oublier d’objets dans les taxis… Certains chauffeurs pourraient en 
profiter pour essayer de vous soutirer de l’argent pour vous rendre vos biens. (Notez bien le 
numéro de téléphone affiché sur le taxi quand vous en prenez un). Un peu de vigilance vous 
aidera à ne pas vous faire avoir par les taxis, mais ça n’est pas une raison pour sombrer dans 
la paranoïa. La plupart des chauffeurs de taxi sont honnêtes et très gentils, pensez à toujours 
vérifier qu’il met bien son compteur à 0 et vous  n’aurez pas de problèmes. 
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Agences de taxi 
- Euro Taxi (0232217217) 
- Lux Taxi (0232255255/ 0740255255) 
- Delta Taxi (0232222222) 
- Parma Taxi (0232941941) 
- RVR taxi (0745555949) 
- Taxi For You (0232222444) 

 

Informations utiles pour voyager 

En voiture 

Si vous n’êtes pas venus avec votre véhicule personnel (attention, soyez assurés), vous 
pouvez louer à l’occasion des voitures sans chauffeur dans les principales agences de 
tourisme de Iasi. Attention à ne pas boire d’alcool avant de prendre le volant, à payer la 
« Rovinieta » (à payer dans les stations essence) si vous quittez Iasi et à respecter les 
limitations de vitesse quand vous traversez des localités. Les radars et contrôles de la Police 
Routière sont fréquents.  

En autocar 

Vous pourrez rejoindre toutes les villes de Moldavie ou Bucarest, mais aussi Chisinau ou 
visiter les bazars d’Istambul… 

En train 

C’est le moyen idéal pour aller partout au départ de Iasi mais attention ! Si les trains 
roumains ne sont pas chers, ils sont aussi très lents : 7 heures pour rejoindre Bucarest qui est 
à 400 kms ! et les trains reliant les villes de province ne sont pas toujours très modernes, 
confortables, propres et climatisés (chauds l’été et froids l’hiver). Mais, en tant qu’étudiants, 
vous bénéficiez de réductions grâce à un carnet spécial. 

 

Agence des Chemins de Fer Roumains Iasi (CFR Iasi) : renseignements et vente de billets : 
Piata Unirii (près du cinéma Victoria)- Tél : 0232 242 620 
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Gare : str. Garii -  Tél : 0232 410 636 

                        

En avion 

C’est le moyen le plus rapide, mais le plus cher, de rejoindre Bucarest, seule ville roumaine 
accessible depuis l’aéroport de Iasi. Par contre, vous pouvez profiter des vols directs : Iasi – 
Rome - mais aussi Bologne, Turin, et Bergamo (Milan) -  Iasi – Londres, Iasi – Vienne, Iasi – 
Tel Aviv, Iasi – Dublin et Iasi-Venise. 

Agence des Transports Aériens Roumains Iasi (Tarom Iasi) : renseignements, réservations et 
ventes de billets. 2, str. Arcu -Tél : 0232 267 768 

Aéroport : Tél : 0232 278 510 - http://www.aeroport.ro/index.php/ro/plecari 

 

Hôtels (voir aussi le chapitre Logement) 

Voici quelques adresses de grands hôtels du centre-ville, ce qui est toujours utile pour loger 
du monde si on vient vous rendre visite : 

Continental : 4, str. Cuza Voda - Tél : 0232 267 744 - http://continental-iasi.ro/ 

Unirea : 5, piata Unirii - Tél : 0232 240 404 - http://www.hotelunirea.ro/ 

Moldova : 31, str. Anastasie Panu - Tél : 0232 260 240 - http://www.hotelmoldovaiasi.ro/ 

Grand Hotel Traian: 1, piata Unirii - Tél : 0232 266 666 - http://www.grandhoteltraian.ro/ 

 

Agences de voyages 

Il vous sera sans doute utile de connaître quelques numéros et adresses d’agences de 
tourisme. Par exemple, c’est là que vous pouvez louer une voiture ou même un maxi-taxi, si 
vous voulez visiter la Roumanie. Cela vous permet de gagner du temps, le train n’étant pas 
toujours très rapide. Vous pouvez également y réserver et acheter vos billets de bus et 
d’avion et également louer un véhicule. 

- Travis tourism: 1, b-dul Stefan Cel Mare – Tél: 0232 237 171 - http://www.travis.ro/ 

Une équipe sérieuse, très efficace, un service rapide, de bons prix et un transport gratuit à 
l’aéroport pour les vols internationaux. 

http://www.aeroport.ro/index.php/ro/plecari
http://continental-iasi.ro/
http://www.hotelunirea.ro/
http://www.hotelmoldovaiasi.ro/
http://www.grandhoteltraian.ro/
http://www.travis.ro/
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- Cliven Turism: 8-12, b-dul Stefan Cel Mare - Tél : 0232 258 326 - www.cliven.ro 

Le personnel de l’agence est sympa. Il y a plusieurs types de véhicules de location pour des 
prix raisonnables. 

- Dedal Tur : 43, str. C. Negri - Tél : 0232 262 410 ou 0232 406 043 - http://www.dedaltur.ro/ 

Le responsable de l’agence, M. Mrejeru est vraiment très gentil et se décarcasse pour vous 
trouver les meilleures conditions de voyage. En plus, il parle français. C’est une très bonne 
adresse. 

-Paravion : 20, B-dul A. Panu – Tél : 0232 216 319. Le directeur de l’agence, M. Barhalescu, 
parle français et c’est quelqu’un de sérieux et compétent.  

 

TELEPHONER 

Appeler et se faire appeler 

Si vous appelez de Roumanie vers la France vous devez faire le 00 33 puis le numéro de 
téléphone normal en enlevant le premier 0 du numéro français. A l’inverse, si vous voulez 
vous faire appeler de France, le code d’entrée pour la Roumanie est le 00 40… 

L’indicatif de Iasi est le 0232 (pour Télékom) et se compose toujours de six autres chiffres. 

Pour le téléphone portable, les principaux opérateurs sur place sont Orange et Vodafone. 
Les prix sont très inférieurs à ceux pratiqués en France et les forfaits beaucoup plus 
importants (1000 minutes par mois de base). 

Conseil : prenez Orange comme la plupart des Français déjà présents. Les forfaits de 1000 
minutes ne fonctionneront qu’entre opérateurs identiques. Dans le cas d’opérateurs 
différents vous n’aurez que 100 minutes. 

 

Numéros de téléphone utiles 

Numéros d’urgence : Pompiers/Police/Ambulance : 112  

Informations concernant les numéros de téléphone : 931 

Informations autres : 951 

Horloge parlante : 958 

 

Internet 

Si votre appartement n’est pas équipé : 

- Faire installer internet  

http://www.cliven.ro/
http://www.dedaltur.ro/


 

66 
 

Pour internet, il y a 3 principales compagnies, Télékom, UPS (boutique sur Bd 
Independentei) et RDS (boutique sur la grande avenue menant à la gare). 
Pour les amateurs de sport, avec RDS vous pouvez prendre un pack TV avec les matchs 
de foot français et européens. Internet avec le débit maximum est à 39 Lei par mois, soit 
environ 10 euros. 

- Les salles :  
Trois salles internet sont sur le boulevardul independentei : Elles proposent des prix 
relativement semblables :  
Voodoo et Starnet, entre autres, sont proche de la faculté (moins de 10 minutes à pied). 

- Wifi gratuit : à l’Institut Français, dans les Parcs de Copou (Bd. Carol I et de Casa 
Pogor (Musée de la Littérature, Str. Pogor), dans la plupart des bars et cafés (il suffit 
de demander le mot de passe aux serveurs). 
 

 

DROGUES, ALCOOL : INTERDICTIONS ET RAPPEL DE LA LOI ROUMAINE ! 

En Roumanie, la loi est plus sévère qu’en France. C’est la tolérance 0 qui prime ! Pas d’alcool 
avant de prendre volant (ou en conduisant) ou de consommation dans les espaces publics 
(parcs…), pas de consommation de drogues – même « douce » car le consommateur est 
assimilé au trafiquant et risque des années de prison – roumaine ! Et ne comptez pas sur les 
autorités françaises pour vous évacuer, même dans une prison française ! 

 

Corruption 

De nombreuses affaires de corruption marquent la vie politique, administrative, voire 
académique. Il est formellement interdit de demander de l’argent, cadeaux ou autres 
faveurs pour obtenir un service « spécial » ou une note de passage à un examen. Il est 
également interdit de donner de l’argent, des cadeaux… pour obtenir un service ou… Si vous 
êtes victime de la corruption, vous devez contacter aussitôt un magistrat de la Direction 
Nationale Anti-Corruption (DNA) et informer de votre démarche les autorités françaises 
locales (ambassade, institut). 

DNA Iasi (18, Str. C.A. Rosetti – Tél. 0372 777 838): audiences entre 9h00 et 15h00. 
Procureur et chef du service : Florin Bogdan Munteanu. 
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Politesse et savoir-vivre 

En Roumanie, les règles de politesse et de savoir-vivre sont encore appréciées – elles sont 
venues de France au XIXème siècle – et on observera votre comportement. En visite chez des 
Roumains il est recommandé de se présenter bien habillé (le style débraillé peut être mal vu, 
surtout de la part de Français, dont on aura pu se faire une image d’ambassadeurs de la 
Mode !), avec des fleurs pour offrir jeunes filles ou la maîtresse de maison et une bouteille 
de vin ou d’alcool pour les hommes. Les étudiantes ne devront pas être surprises du 
baisemain qui est parfois encore pratiqué. On doit proposer de se déchausser quand on 
entre dans un appartement ou une maison. A la fin d’un bon et copieux repas à la roumaine, 
il est conseillé de dire à la maitresse de maison : Sarut mâine pentru masa ! (je vous baise les 
mains pour ce repas), ce à quoi elle répondra : Sa va fie de bine ! (« Qu’il vous fasse du 
bien ! »). 

Notez qu’à l’université, il peut être bien vu d’offrir des fleurs, lors d’une première entrevue 
avec une secrétaire, une doyenne… Mais pas plus… Ni de bouteille, même si vous avez à 
faire à un secrétaire ou un doyen ! 

 

La cuisine roumaine 

Le plat national est représenté par les sarmale (rouleaux de feuilles de choux ou de vigne 
farcis) accompagnées de mamaliga (polenta de farine de maïs) et de smântina (crème 
fraiche). En Moldavie, le plat régional est la tochitura moldoveneasca (plat complet composé 
de : mamaliga, morceaux de viande, fromage, crème fraiche et œuf au plat !). L’été, on 
apprécie les barbecues de mici ou mititei (rouleaux ou boulettes de viande hachée et 
épicée), saucisses ou cotlet de porc, accompagnés salata de vinete (salade d’aubergine 
hachée) et de bière roumaine (Ursus, Ciuc…). L’hiver, on consomme les conserves de zacusca 
(légumes) préparées à l’automne. La soupe (ciorba ou bors) est présente toute l’année dans 
le repas roumain. L’agneau ne se trouve qu’en magasin et ne se consomme pratiquement 
qu’à Pâques !  

              

Notez que le repas commence souvent par un (ou plusieurs) petits verres d’alcool 
notamment la spécialité locale de prune (tuica) ou de liqueurs de fruits rouges (afinata, 
visinata)… et par un plat de fromages, que les roumains ne consomment pas comme nous, à 
la fin. Parmi les quelques fromages locaux : le telemea (sorte de feta assez salé), le cascaval 
(fromage à pâte cuite) ou le cas (prononcer cash) que l’on consomme au printemps ou en 
été avec des tomates fraiches. Le dessert traditionnel (notamment pour les fêtes) est  le 
cozonac (grosse brioche aux chocolat, noix et loukoum). Le désert moldave traditionnel est 
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le papanasi (un beignet avec de la confiture et de la crème fraîche). Les boissons qui vous 
seront proposées au cours du repas seront : eau minérale gazeuse (Borsec est la plus 
réputée) ou plate (plus rare), bière, vin rouge ou vin blanc. La spécialité moldave est le vin de 
Cotnari, notamment la Grasa de Cotnari (vin blanc doux). Le repas se termine généralement 
par un café à la turque ou un ceai (thé) negru (noir), verde (vert), de plantes ou fruité. 

Notez que la viande de porc (sous toutes ses formes) est très populaire en Roumanie, mais 
que l’on trouve aussi du bœuf, du cheval, et de l’agneau (surtout au moment de Pâques) 

Attention : à table ne vous sentez pas obligé de nettoyer votre assiette, on croira que vous 
avez encore faim - et les repas sont copieux ! Même précaution avec votre verre d’alcool ou 
de vin. Noter qu’il est interdit de conduite en ayant plus de 0,20 g d’alcool (une bière ou un 
verre de vin).  La Roumanie est l’un des pays d’Europe à la plus forte mortalité sur la route.  

Dans la rue vous trouverez une spécialité locale : le covrig, un bretzel que l’on trouve salé ou 
sucré et qui se mange à toute heure pour couper toutes les petites faims. 

Les meilleures pâtisseries (salons de thé) de Iasi sont : Tuffli (rue Lapusneanu), Select (Piata 
14 decembrie 1989, à 5 mn de l’UMF), Charlotte (Piata Unirii, à 3 mn de l’UMF), Friscot (rue 
Codrescu à 3 mn de Gaudeamus) et La Folie (Palas). Notez aussi la présence à Iasi du 
chocolatier belge Leonidas (Bd. Stefan cel Mare si Sfant nr. 26, Tél. 0232.270.137 ou 
0752.188.128 de 10h00 à 22h00). 

 

 

Fêtes et Jours fériés (en italique) 

1er  et 2 janvier (Nouvel An); 24 janvier (Fête de l’union des Principautés roumaines) ; 24 
janvier (Journée de l’Union des Principautés), Pâques (deux jours dont le lundi, variables en 
avril ou en mai), 1er mai (Fête du travail) ; 21 mai (Saint Constantin et Elena), 29 mai  (lundi 
de l’Ascension/Inaltarea et Journée des Héros); 1er ou 9 juin (Pentecôte) ; 15 août 
(Assomption / Adormirea Maicii Domnului) ; 14 octobre (Sainte Parascheva), 30 novembre 
(Saint André) ; 1er décembre (Fête Nationale) ; 25 et 26 décembre (Noël). 

 

Fêtes populaires non-fériées 

1er mars (« Martisor »), 8 mars (Fête des femmes - et des mères) ; 1er Juin (Fête des enfants). 
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Fêtes et traditions religieuses 

Les Roumains, chrétiens orthodoxes et croyants dans leur très grande majorité, sont les 
Européens les plus religieux et les plus pratiquants de l’UE. Dans la rue, beaucoup se signent 
en passant à proximité d’une église et le dimanche ou pour les fêtes, les églises sont pleines 
ou débordent de monde. Le calendrier orthodoxe est ponctué de fêtes (celles mentionnées 
plus haut ou celles de grands Saints) qui sont respectées par la population. Avant Noël et 
avant Pâques, les carêmes (post) de 15 et respectivement 45 jours sont observés par la 
majorité des roumains qui ne mangent plus alors ni viandes, ni œufs, ni beurre, fromage, lait, 
crème fraiche ou tout plat ou aliment contenant un  de ces produits. 

Pour les fêtes d’hiver et de Noël (24 décémbre-7 janvier) une des traditions les plus 
répandues en Roumanie est celle des Colinde, des chants de Noël traditionnel chantés en 
cœur par les enfants dans chaque institution et de porte en porte. 

Pour les fêtes de Pâques, après 45 jours de jeûne, et la nuit de la résurrection à l’église, on 
mange beaucoup : œufs, agneau, cozonac et pasca (dessert de Pâques garni de fromage 
sucré, crème fraiche…). Les œufs peints de Bucovine représentent l’une des plus belles 
traditions de Pâques et l’une des plus belles formes d’art populaire de Roumanie. Vous 
pourrez en ramener en souvenir mais attention au transport : ils sont fragiles. A Pâques, 
chaque famille teint des œufs durs en rouge (ou, plus récemment, de toute autre couleur),  
et les mange après les avoir cognés en disant Hristos a înviat / Adevarat a înviat ! (Le Christ 
est ressuscité / C’est vrai, il est ressuscité !) une formule qui, chez les pratiquants, devient 
une formule de salut remplaçant le Bonjour pendant toute la période d’après Pâques. 

 

 

Souvenirs et cadeaux à ramener en France 

Nous venons de parler des œufs peints (qu’il faut bien emballer !), il ne faut pas, bien sûr, 
oublier les icônes, classiques sur bois, ou spécifiquement roumaines sur verre (naïves). Mais 
vous pourrez également porter votre choix sur les célèbres blouses roumaines (peintes par 
Matisse), les vêtements de cuir ou de fourrure (pas chers, foire en octobre pour les fêtes de 
Iasi) et la céramique traditionnelle (foire en juin dans le parc Copou de Iasi). Enfin, vous 
pourrez ramener une bouteille de tuica ou de vin de Cotnari. Des boutiques de souvenirs 
roumains se trouvent en ville (Bd Stefan cel Mare ou dans les Mall) mais on peut trouver 
aussi des œufs peints dans les monastères de Bucovine au moment de Pâques. 
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Cadeaux à offrir aux amis roumains 

Tout ce qui est typiquement français, parisien ou spécialité régionale sera apprécié : 
parfums, foulards, tee-shirt, chocolats, biscuits, sucreries, vin, cognac, album ou souvenirs de 
Paris… 

 

 

LA FRANCE A IASI ET EN ROUMANIE 

Les Français de Iasi 

La principale composante de la communauté française de Iasi est formée par les étudiants 
en médecine (générale et dentaire) qui sont de plus en plus nombreux à vivre dans la ville 
pendant les années que durent leurs études (plusieurs centaines). Une dizaine d’autres 
étudiants français sont présents dans les autres universités. Une dizaine de français 
travaillent dans le domaine culturel-éducatif (Institut Français de Iasi, Lectorat de l’UAIC, 
stagiaires dans les établissements scolaires) ou économique (ingénieurs chez Delphi). Notons 
également la présence d’une centaine d’étudiants francophones pour la plupart originaires 
d’Afrique du nord qui sont parfois binationaux. 

 

Les médias francophones à Iasi 

TV5 (http://www.tv5.org/), chaîne généraliste francophone, France 24 (chaîne d’information 
continue), ARTEHD sont disponibles sur le réseau câblé. Seule TV5 a l’obligation d’être 
présente dans le paquet de base de tous les opérateurs de câble roumain (depuis une 
résolution adoptée au sommet de la Francophonie de Bucarest). Par ailleurs, TV5 sous-titre 
en roumain une grande partie de sa programmation (films et documentaires) et retransmet 
le journal quotidien de France 2 à 21.30.   

Radio France internationale (RFI) peut être écoutée à Iasi sur la fréquence 97.90 (FM).     

 

http://www.tv5.org/
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La presse française à Iasi 

Les librairies Inmedio (Hachette Distribution Services), présentes dans les centres 
commerciaux comme les hyper et supermarchés « Carrefour » (2) et « Kaufland » (3) de Iasi, 
proposent un choix important et varié de revues françaises de tous les genres (mode, 
gastronomie, histoire, enfants…) mais dont le prix peut paraître prohibitif. En revanche, la 
médiathèque « Charlotte Sibi » de l’Institut Français de Iasi, propose à la lecture de ses 
abonnés, plus d’une cinquantaine de revues françaises dans tous les domaines (culturel, 
économique, politique…), le magazine francophone de Roumanie « Regard »  et le quotidien 
Le Monde. 

Cinéma français/francophone à Iasi 

Il y a peu de films français ou francophones dans les salles de cinéma, sur support DVD dans 
les magasins ou sur les chaînes de télévision. La Médiathèque « Charlotte Sibi » de l’Institut 
Français de Iasi dispose de l’unique grande collection de films sur support DVD (fiction, 
documentaire, animation) de la région moldave. 

Le cinéma français et francophone peut être apprécié lors des « Ciné-découvertes » 
organisés deux fois par mois à l’Institut Français de Iasi et lors des Festivals du film français 
(novembre) et du Festival du film  francophone organisé par ce même Institut (IFI). L’IFI est 
également l’organisateur d’un Festival de Très Courts Métrages et co-organisateur d’un 
Festival de Documentaires (« DocEst »).     

Musiques et chansons françaises 

Il n’y a pratiquement pas de musiques et chansons françaises à la radio, à part sur radio Iasi 
et surtout sur Radio France Internationale. Sur les chaînes du câble on peut avoir accès à 
l’actualité musicale française (clips et émissions) sur TV5 et M6. Mais la principale collection 
de musiques et chansons françaises sur support CD est présente à la Médiathèque 
« Charlotte Sibi » de l’Institut Français de Iasi. 

Cuisine et spécialités françaises à Iasi 

Iasi ne compte pas de restaurant spécifiquement français. Néanmoins, quelques restaurants 
revendiquent une cuisine aux spécialités françaises : « Casa Bilius»: rue Topîrceanu, 8 
(Copou, vis-a-vis de l’église St. Nicolae) tél. 0788 48 12 74; « Majestic »: rue Petru Rares, 7 
(derrière le Bloc Tarom) tél. 0232 27 73 77 - http://www.hotel-majestic.ro/restaurant/ et «La 
Tartiflette » : rue Horia, 8 (tél. 0332 408 688) - http://tartiflette.ro/ 

Une boulangerie-pâtisserie française, La Folie, existe dans le complexe Palas.  www.la-
folie.ro/ 

De même, l’existence de magasins « Carrefour » et « Auchan » permet à ses clients d’avoir 
accès à leur « boulangerie » française et à quelques spécialités (croissants, brioches, tartes… 
mais pas de gâteaux des rois !). Les rayons de ces hypermarchés comprennent également 
des vins, fromages et d’autres spécialités françaises (notamment en conserve).  

 

 

http://www.hotel-majestic.ro/restaurant/
http://www.eater.ro/restaurant/La%20Tartiflette/1953
http://www.eater.ro/restaurant/La%20Tartiflette/1953
http://tartiflette.ro/
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L’Ambassade et le Consulat de France en Roumanie 

La France est représentée en Roumanie par son Ambassade et son Consulat de Bucarest 
(13/15, Str.  Biserica Amzei, Secteur 1, Bucarest ; Tél : +40 21 303 10 00 ;  consulat.bucarest-
amba@diplomatie.fr -  http://www.ambafrance-ro.org . 

 

DIVERS 

LECTURES CONSEILLEES 

Voici quelques livres que les étudiants vous conseillent de lire avant de partir. Vous les 
trouverez à la médiathèque « Charlotte Sibi » de l’Institut Français de Iasi. 

Romans 

- Auteurs roumains traduits en français 

Je suis une vieille coco de Dan Lungu, Paris, 2008 

Don Juan de Nicolae Breban, Flammarion, Paris,  1993 

La vision de la tanière de Marin Sorescu, ed. J.Chambon, Paris, 1991 

Orbitor de Mircea Cartarescu, Gallimard, Paris, 2002 

Le rêve de Mircea Cartarescu, Climats, Paris, 1992 

Le matin d’un miracle de Bujor Nedelcovici, Actes Sud, 1992. 

Les chevaux à la fenêtre de Matei Visniec, Crater, 1996. 

Chemin de cendres d’Augustin Buzura, Noir sur blanc, Paris, 1993 

Il y a aussi les romans de l’incontournable Mircea Eliade. 

Autres auteurs 

Rhapsodie Roumaine de Dominique Fernandez, Grasset, Paris, 1998 

Le château des Carpathes de Jules Verne, Le Livre de Poche, Paris, 1990 

Poésies 

Clair de mort de Blandiana Ana, Cahiers bleus / Librairie bleue, Troyes, 1994 

mailto:consulat.bucarest-amba@diplomatie.fr
mailto:consulat.bucarest-amba@diplomatie.fr
http://www.ambafrance-ro.org/
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Il y a également les recueils du grand poète Mihai Eminescu et ceux du poète contemporain 
Nichita Stanescu. 

Théâtre 

Les étudiants vous conseillent les pièces de théâtre d’Eugène Ionesco ainsi que celles de 
Matei Visniec. 

Guides 

Roumanie, Guide bleus évasion de Bernard Houliat, Hachette, Paris, 2004 

Le petit futé, bien fait, plein de bonnes adresses et avec des cartes assez détaillées. 

Le Routard Hongrie-Roumanie-Bulgarie, Hachette, utile mais pas toujours exact 

Roumanie, guide Marcus de Diane Chesnais, Paris, 2000  

Le guide de la Roumanie de Diane Chesnais, La Manufacture, Paris, 2000 

Roumanie et Moldavie, Lovely Planet, Paris, 2007 

Roumanie, National Geografic, Paris, 2007 

Roumanie, bibliothèque du voyageur, Gallimard, Paris, 2008 

Livres d’histoire 

La France et Iasi, 600 ans d’une histoire d’amour de Felicia et Olivier Dumas, Demiurg, Iasi, 
2009 

Histoire de la Roumanie, Que sais-je ? de Georges Castellan, Paris, 1984 

Roumanie, un piège ? de Catherine Durandin, ed. Hesse, Paris, 2000 

Histoire des Roumains de Catherine Durandin, ed. Hesse, Paris, 1995 

Livres reportages 

Tziganes en Roumanie de Bernard Houliat et Antoine Schneck, ed. du Rouergue, Paris, 1999. 

 

DES FILMS A VOIR (médiathèque de l’Institut Français) 

Au diable Staline, vive les mariés ! 

Hârtia va fi albastra 

4 mois, 3 semaines et 2 jours 

La mort de Dante Lazarescu  
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 La mort de… 

 

BILAN DU SEJOUR POUR LES ETUDIANTS DEJA VENUS A IASI 

Leurs attentes 

Tous les étudiants ont apprécié leur année universitaire à Iasi et en gardent de très bons 
souvenirs. Tous voulaient connaître un autre mode de vie, une autre culture. Ils ont été 
séduits par la Roumanie et Iasi en particulier. Pour tous, ce voyage a été un enrichissement 
personnel. Certains sont déjà revenus à Iasi et beaucoup pensent revenir très vite. 

Les voyages 

Tous les étudiants ont plus ou moins voyagé en Roumanie. Ils ont alors profité des 
réductions étudiantes et du faible coût des transports. C’est le meilleur moyen de faire des 
rencontres intéressantes et insolites. Ainsi, vous conseillent-ils de visiter : 

- la Bucovine, ses monastères et ses magnifiques paysages. Cette région se trouve au nord 
de Iasi (cf. rubrique « Autour de Iasi »). 

- Les monastères du Neamt, les gorges de Bicaz pas loin, le Lac Rouge (cf. rubrique « Autour 
de Iasi »). 

- Les villes d’influence allemande et hongroise comme Brasov, Sibiu, Sighisoara au cœur de la 
Transylvanie (aussi appelé « Pays des citadelles saxonnes »). 

Les étudiants ont beaucoup apprécié Sighisoara, la jolie ville médiévale qui a vu naître Vlad 
Tepes… alias Dracula ! Sibiu et Sighioara sont également connues pour leurs festivals de 
théâtre respectifs. Il a lieu au mois de mai à Sibiu et au mois de juillet à Sighisoara, dans le 
cadre du festival médiéval organisé par la ville. 

En hiver, vous pouvez profiter de la station de ski Poiana Brasov, juste à côté de Brasov. Il y a 
également une station à Sinaia, très belle ville qui abrite le château Peles, ancienne 
résidence d’été du roi Carol Ier, construite entre 1873 et 1883. 

- Les villes qui bordent la Mer Noire, les plages de Costinesti et Vama Veche quand il 
commence à faire beau et chaud. 

- Le Delta du Danube en bateau aux mois de mai et juin (sinon après vous risquez de vous 
faire dévorer par les moustiques !) 

- Le Maramures, au nord-ouest de la Roumanie, une superbe région qui garde encore toutes 
ses traditions. 
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- Bucarest, à voir, même si beaucoup n’ont pas aimé cette ville, trop grande et faite de blocs. 
Le centre historique est très agréable et il reste encore de très jolies maisons dans la Calea 
Victorei, souvent transformées en musées d’ailleurs… 

De plus, certains étudiants ont profité de cette année universitaire pour voyager un peu 
partout en Europe grâce à la formule « Flexipass Balkans » proposée par la CFR (chemins de 
fer roumains). Vous avez droit à 5 ou 10 jours de voyage pendant un mois dans plusieurs 
pays d’Europe. Vous pouvez vous renseigner à l’agence de la CFR, piata Unirii, si vous êtes 
intéressés. Ainsi les étudiants ont-ils visité l’Autriche, la Hongrie, la Bulgarie, Istanbul en 
Turquie, la Grèce… 

De Iasi, il faut aussi se rendre en Moldavie voisine. La capitale, Chisinau, est à deux heures 
trente de route environ. Le marché (fermé le lundi) est un lieu incontournable. Attention, 
vous sortez de l’Union Européenne et vous aurez besoin de votre passeport ! Attention aussi 
au retour si vous vous êtes laissé tenter par le prix des cigarettes : vous risquez de les voir 
confisquées ainsi qu’une amende (au-delà de deux paquets par personne) ! 

Ce que les étudiants ont apprécié : 

- L’hospitalité des Roumains dans la vie de tous les jours et pendant les voyages 

- L’accueil qui leur a été réservé par les étudiants 

- Les rencontres insolites dans les trains 

- La balade en bateau sur le Delta du Danube 

- Le calme et la sérénité de la Bucovine 

- Le quotidien et les conditions de vie (hypermarchés français, prix, Institut Français…) 

- La semaine de Pâques dans les familles roumaines  

Et bien d’autres choses encore… 

Les difficultés rencontrées 

- L’administration 

- Les chiens dans la rue 

- La perte ou le vol d’une carte de crédit ou de pièces d’identité (transports en commun, 
discothèques…) 

- Les problèmes de langue pour les étudiants qui n’ont pas eu de cours de roumain (d’où 
l’utilité des cours de langue proposés par l’université et l’Institut Français…) 

- Rester uniquement dans un milieu francophone, au vu du nombre d’étudiants français, et 
risquer de ne pas faire attention aux Roumains. Contactez l’ASFI, l’ASEI, le CEFI, le groupe 
Echnage franco-roumain… 

- Les trains l’hiver quand ils ne sont pas chauffés et qu’il fait –15°C à l’extérieur… 
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LANGUE ROUMAINE DE BASE 

La langue roumaine est une langue latine truffée de mots slaves mais aussi de néologismes 
français, ainsi que de quelques mots d’origines turques ou hongroises. Ainsi, c’est une 
langue que vous pourrez déchiffrer assez vite et que vous apprendrez en quelques mois. 

Différence de prononciation par rapport au français 

e se prononce é ; u se prononce ou ; ț se prononce ts ; ă se prononce eu ; ș se prononce ch ; 
ge se prononce djé ; gh se prononce gue ; ce/ci se prononce tché/tchi ; ii se prononce i ; le i 
final est muet ; le r est roulé 

Vocabulaire de base 

Oui   Da 

Non   Nu 

Bonjour :   Buna ziua  [bouna zioua] 

S’il vous plait :  Vă rog    [Veu rogue] 

Merci    Multumesc  [Moultsoumesque] 

Excusez-moi :   Scuzați ma.   [scouzatsi ma] 

Où se trouve :              Unde este   [oudé iesté] 

L’Université  Universitatea  [ouniversitatea] 

La faculté :  facultatea  [facoultatéa] 

La gare :    La gara   [la gara] 

La place Unirii  Piața unirii   [piatsa ounirii] 

Je voudrais …  Aș vrea  [Ach vréa] 

Je vais …  Eu merg  [iéou mergue] 

Pour aller à l’université, dites au taxi : 

« Buna ziua eu merg la UMF vă rog»  [bouna zioua iéou mergue la ouméfé veu rogue] 
ou « Buna ziua, la universitate in Copou va rog » (pour aller à l’Université « Al. I. Cuza »). 

 

Sitothèque 

www.medecineroumanie.org 

www.etudier-en-roumanie.com/medecine-iasi.html 

 

http://www.medecineroumanie.org/
http://www.etudier-en-roumanie.com/medecine-iasi.html


 

77 
 

INDEX 

Achats : 32 ; 59 

Action humanitaire : 32-33 ; 48 

Admission : 19 

Aéroport : 7 ; 64 

Agences de voyage : 63-65 

Agences immobilière : 28-29 

Alcool : 8 ; 55 ; 66 ; 69 

Ambassade de France : 19 ; 52 ; 72 

Animaux : 8 ; 55 

ASEI : 19 ; 32-33 ; 61 

ASFI : 33 

Associations : 19 ; 32-34 

Assurances : 8 ; 40 

Autocars : 8 ; 63 

Avions : 7 ; 61 ; 64 

Banques : 57 

Bars : 48-50 ; 59 

Bénévolat : 48 

Bibliothèques : 10 ; 14 ; 30-32 

Bibliothèque Centrale Universitaire : 10 ; 30 

Bibliothèque UMF : 31 

Bière : 50 

Blouses blanches : 61 

Blouses roumaines : 69 

Boutiques : 59 

Bucarest : 6-7 

Bucovine : 18 
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Bus : 8 

Cadeaux à offrir : 70 

Cafés : 48-50 ; 59 

Carnet d’étudiant : 21 

Carte Nationale d’Identité : 53 

Cathédrales : 11-12 

Change : 57-58 

Charrettes : 8 

Chevaux : 8 

Chiens : 40 

Cinémas : 11 ; 46-47 ; 73 

Ciric : 17 ; 42-43 

Ciurea : 18 

Climat : 5 ; 60 

Cliniques : 41 

Communisme : 6 ; 10 ; 11 

Conduite : 8 

Consulat de France : 52 

Copou : 16 

Corruption : 66 

Cotnari : 18 

Cours de roumain : 24 ; 26 

Courses (achats) : 32 ; 59 

Cuisine roumaine : 67-68 

Culture : 44-48 

Decathlon : 61 

Dentistes : 42 

Dépression : 28 ; 55-56 
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Discothèques : 51 

Drogue : 55 ; 66 

ECN : 21 ; 24 

Eglises : 12-14 

Eglise catholique : 12 

Emmaüs : 48 ; 60 

Erasmus : 19 ; 24 ; 26 

Etudiants : 19 ; 32-33 

Fête : 48-51 

Fêtes roumaines : 68-69 

Festivals : 47 

Fleurs : 67 

Football : 44 

Formalités administratives : 51-53 

Français/Francophones : 19 ; 22 ; 32-34 ; 70 

Gare du Nord : 7 ; 55 

Gare de Iasi : 63-64 

Gardes : 23 

Gaudeamus (résidence) : 26-28 

Golia (monastère) : 23 

Heure locale : 9 

Histoire : 6 

Hiver : 60 

Hôpitaux (et cliniques) : 41 

Hôtels : 11 ; 27 ; 30 ; 64 

Hypermarchés français : 59 ; 61 

Iasi : 5 ; 10 

Icones : 69 
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Immatriculation (plaque d’) : 9 

Independentiei (Bd ; de l’Indépendance) : 10 

Inscription au registre des Français du Consulat : 52 

Institut Français : 2 ; 19 ; 26 ; 31 ; 44-45 ; 52 

Internet : 32 ; 65-66 

Ivrognes : 8 

Jardin Botanique : 16-17 

Jour fériés : 68 

Lapusneanu (rue) : 10 

Lectorat de français : 32 

Lectures (livres): 72-73 

Logement : 26 ; 28 

Magasins français : 61 

Mairie : 12 

Maison de la culture des étudiants 10 ; 44 ; 46 

Mall : 59-60 

Marchés : 59 

Matériel médical : 61 

Maxi-taxi (minibus) : 7 

Médecins : 41 

Médias francophones : 70-71 

Médiathèque de l’Institut Français : 31 ; 70-71 

Métropolie (cathédrale orthodoxe) 11 

Moldavie : 6 

Moldova (Hôtel) : 13 

Monastères : 12 ; 14 ; 17-18 

Monuments de Iasi : 10 

Musées : 11 ;14-16 
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Musique (classique) : 45 

Neige : 60 

Œufs peints : 69 

Office du tourisme : 10 

Opéra : 45 

Paint-ball : 17 

Palais de la culture : 11 ; 13-14 

Palais Roznovanu (Mairie) : 12 

Palas : 16 

Panoramic (restaurant) : 11 

Parcs : 16 

Paris : 7 ; 61 

Passeport : 53 

Pâtisseries : 40 ; 59 ; 68 

Pêche : 17 

Pédalos : 17 

Permis de conduire : 8-9 ; 56 

Pharmacie : 42 

Philharmonie : 45 

Photos : 14 ; 32 

Photocopies : 32 

Pickpockets : 54-55 

Pique-Nique : 17 

Piscine : 17 ; 43 

Place (Piata) Unirii : 11 

Plan de Iasi : 10 

Plaque d’immatriculation : 9 

Pogor (maison, musée, rue) : 15 
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Police : 52-53 

Politesse : 67 

Poste : 56 

Pressing : 29 

Prostitution : 55 

Pubs : 48-50 

Radars : 63 

Rage : 40 

Religion : 68-69 

Rencontres franco-roumaines : 33-34 

Résidences universitaires : 26-27 

Restaurants : 34-40 

Retour en France : 24 

Rom : 4 

Roumaine (langue) : 24 ; 26 ; 34 ; 40 ; 76 

Roumanie : 3-4 

Route : 8 ; 61 

Rovignette (Rovinieta) : 9 ; 63 

Santé : 40-42 

Sécurité : 4 ; 54-55 

Sida : 40 ; 55 

Souvenirs de Roumanie : 69 

Sport : 17 ; 32-33 ; 42-44 

Stefan cel Mare : 11-14 

Suicide : 55-56 

Supermarchés : 59-60 

Tarom : 7 

Taxis : 62-63 
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Téléphone : 65 

Tennis : 17 

Terrains de sport : 17 

Terrasses : 39 

Théâtre : 12 ; 33 ; 45-46 

Tourisme : 10 ; 18 ; 63 ; 74 

Traian (Hôtel) :11 ; 30 

Train : 8 ; 63 

Tramways : 62 

Transport : 62 

Tremblement de terre : 58 

Trois hiérarques (église/monastère) : 12 

Tsiganes : 4 ; 18 

Tuffli (pâtisserie) : 10 ; 40 ; 68 

Tutorat : 32 

UMF : 14 ; 19 ; 22-24 

Unirea (hôtel) : 11 ; 30 

Unirii (place et musée) : 11 ; 15 

Universités : 19 ; 21 

Université « Al.I. Cuza » : 14 ; 19 ; 25-26 

Université Technique : 14 ; 19 ; 24 

Vaccins : 40 

Vélo : 8 

Vignette: 8 

Vin : 18 ; 69 

Vitesse : 8 

Voiture : 8 ; 63 

Vol : 53-54 
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Wi Fi : 16 ; 32 ; 66 

Wizz Air : 7 

 


