
FACULTÉ D’ADMISTRATION DES AFFAIRES
en langues étrangères

www.fabiz.ase.ro



1

2

3

Qui sommes-nous?

• Académie d’Études Économiques de Bucarest
• Faculté d’Administration des Affaires en langues étrangères
• Professeurs FABIZ

Notre offre

• Pourquoi choisir FABIZ?
• Piliers du programme
• Pédagogie
• Partenaires FABIZ
• Opportunités internationales

Étudiants FABIZ

• Dotations
• Vie sociale à FABIZ
• FABIZ App
• Vie associative
• Projets extracuricculaires
• Écoles d’été

Sommaire

4 Profil recherché

5

6

7

Alumni

Contact

Admission

• Nombre de places
• Qui? Comment? Quand?

2



1. Qui sommes-nous?



✓ ASE est une université spécialisée, l’une des plus
prestigieuses de Roumanie

✓ ASE occupe la 1e place en Roumanie et 201-300 au
monde dans le classement 2020 Times Higher Education
University Impact Rankings

✓ Longue tradition académique, étant établie en 1913

✓ 13 facultés

✓ Plus de 20000 étudiants chaque année

L’Académie d’Études

Économiques de Bucarest (ASE)
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Programmes enseignés entièrement en langues de large 
circulation internationale:

Anglais, Français, Allemand

Faculté d’Administration des Affaires

en langues étrangères (FABIZ)

Compétences universitaires et professionnelles de haut niveau

Diplôme reconnu internationalement
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Les professeurs de FABIZ
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+ 150 professeurs de 

l’ASE Bucarest
+ 80 professionnels

invités

+ 60 professeurs

internationaux



Emeritus Professor
Constantin Brătianu

Professeur des universités, Dr. H.C.

Mihaela-Cornelia Dan
Professeur des universités

Adriana Miclea
Professeur des universités

Carmen Păunescu
Chargé de cours

Adrian Dumitru Tanțău
Professeur des universités

Simona Goia
Maître de conférences

Vlad Roșca
Chargé de cours

Corina Pelău
Professeur des universités

Alina Mihaela Dima
Professeur des universités

Professeurs Dépt. UNESCO Administration des affaires (1/2)

Tănase Stamule
Maître de conférences
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Simona Vasilache
Professeur des universités

Cătălin-Valeriu Curmei
Chargé de cours

Violeta Mihaela Dincă
Professeur des universités

Ionela Dumitru
Maître de conférences

Cătălina Chinie
Chargé de cours



Anca Bogdan
Maître de conférences

Bogdan Gabriel Nistoreanu
Maître de conférences

Georgeta-Mădălina Meghișan-Toma
Maître de conférences

Shahrazad Hadad
Chargée de cours

Maria Alexandra Maassen
Chargée de cours

Alexandra Cătălina Nedelcu
Chargée de cours

Petre Caraiani
Chargé de cours

Valentina Mihaela Ghinea
Maître de conférences

Mihai Bușu
Chargé de cours

Sorin Anagnoste
Chargé de cours
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Tatiana Segal

Maître de conférences

Professeurs Dépt. UNESCO Administration des affaires (2/2)

Alexandra Cătălina Chinie
Chargée de cours

Mirelle-Carmen Rădoi
Maître de conférences

Vanesa Vargas
Assistant universitaire

Bogdan Gabriel Nistoreanu
Maître de conférences



Interaction et 
visualisation

Apprentissage 
collaboratif

Questionnement 
et créativité

Différenciation basée 
sur compétences

Technologie 
pédagogique

Comportement 
organisationnel

Développement 
professionnel

Intéraction avec 
des experts

Pédagogie FABIZ
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+15 partenaires privilegiés de FABIZ 
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Partenariat stratégique avec Kaufland

✓ Stages au siège central et dans les magasins de 

Bucarest

✓ Professionnels invités dans le cadre des cours de FABIZ

✓ Visites au siège central et études de cas issus de 

l’activité réelle

✓ Simulations d’entretiens professionnels pour 

déveloper les compétences de présentation

✓ Événements organisés en partenariat
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✓ Stages professionnels

✓ Professionnels invités dans le cadre des cours de FABIZ

✓ Visites au siège central et analyse d’études de cas

✓ Cours de consultance en affaires

Partenariat stratégique avec EY Romania
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✓ Stages au siège central de Bucarest

✓ Professionnels invités dans le cadre des cours de FABIZ

✓ Visites périodiques au siège central

✓ Transfert de connaissances par l’intermédiaire des 
études de cas

✓ Événements organisés en partenariat

Partenariat stratégique avec OMV-Petrom
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Partenariat stratégique avec Maxpex
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✓ Stages au siège central de Bucarest

✓ Professionnels invités dans le cadre des cours de FABIZ

✓ Visites périodiques au siège central

✓ Transfert de connaissances par l’intermédiaire des 
études de cas

✓ Événements organisés en partenariat



✓ Organisation de la Compétition Brandstorm

✓ Professionnels invités dans le cadre des cours 

de FABIZ

✓ Visites au siège central et études de cas issus 

de l’activité réelle de l’entreprise
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Partenariat stratégique avec L’Oréal



2. Notre offre



Les étudiants FABIZ ont accès aux opportunités offertes par la capitale

Avantages d’étudier à Bucarest

✓ Accès au management des entreprises multinationales
de haut niveau

✓ Accès à des financements offerts par des Business Angels

✓ Accès aux institutions de l’administration publique
centrale (gouvernement, parlement, administration 
présidentielle etc.)

✓ Accès aux événements culturels les plus importants
(concerts, films, festivals etc.)
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Pourquoi choisir FABIZ?

Intelligence / Information internationale (professeurs 
roumains et étrangers, professionnels réputés)

Apprentissage par la pratique

Entrepreneuriat et innovation

Diplôme européen reconnu et recherché 
par les grandes entreprises

Diversité (+30 nationalités)

Opportunités de carrière internationale

Plus de 140 universités partenaires 
Erasmus+

Réseau Alumni
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FABIZ vous aide à développer

des compétences essentielles pour gérer les affaires dans les domaines suivantes:

GESTION MARKETING FINANCE COMPTABILITÉ
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Pilliers du programme

Stratégie & Gestion

Introduction à la gestion des 
affaires

Culture entrepreneuriale

Modèles d’affaires

Microéconomie

Macroéconomie

Projets économiques et jeux 
d'entreprise

Entrepreneuriat social

Stratégies en affaires

Gestion des ressources
humaines

Leadership and mesure de la 
performance

Stage en entreprise - Gestion 
des affaires

Technologie & Analyse

Transformation digitale de 
l’entreprise

Informatique générale

Technologies pour commerce 
électronique

Systèmes ERP

Processus décisionnels en
affaires

Econométrie

Mathématiques appliquées en
économie

Statistiques pour la gestion des 
affaires

Finance & Comptabilité

Introduction à la comptabilité

Comptabilité financière

Finance générale

Gestion de la performance en 
affaires

Investissements et risque

Marketing & Logistique

Marketing

Gestion de la relation client

Droit des affaires

La chaîne globale de valeur

Qualité et innovation en 
affaires

Ethique en affaires
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Interculturalité

Environnement européen des 
affaires

Management interculturel

Droit de l'Union Européenne

Négotiation en affaires

Langue anglaise / française / 
allemande

Communication d'affaires en 
anglais / français / allemand

Correspondance d'affaires en 
anglais / français / allemand

Méthodologie de la recherche

Introduction à la culture et 
civilisation francophone

Communication en italien / 
espagnol / russe / chinois / 
japonais



+140 universités partenaires au monde

Mobilité internationale
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EM Strasbourg Business School

IESEG School of Management Lille & Paris

Université de Bordeaux

Université de Montpellier

Université de Nantes

Université d’Orléans

Université de Poitiers

Université de Lorraine

Université de Borgogne - Franche-Comté

Université Catholique de Louvain

Université de Mons

HEC Liège



✓ Plus de 100 étudiants FABIZ en licence ou en master
bénéficient annuellement de mobilités d’études
ERASMUS+ d’un semestre ou d’une année universitaire à
des universités partenaires ou des stages en entreprises
finances par le programme ERASMUS+

✓ Autres opportunités de mobilité: Programme CEEPUS,
Bourses de l’AUF – Agence universitaire de la
francophonie, Bourses du Gouvernement Français,
Bourses DAAD – Service Allemand d’Échanges
Académiques, Bourses du Gouvernement Suisse,
Bourses du Gouvernement Roumain etc.

Mobilités d’études ou de stage en entreprise à l’étranger

Opportunités internationales

22



3. Étudiants FABIZ



✓ Bâtiment remis à neuf selon les standards les plus hauts

✓ Bibliothèque moderne (livres, revues internationales, 
accès à des bases de données internationales)

✓ Ressources digitales (études de cas, simulations de 
gestion)

✓ Wi-fi sur le campus et dans les residences universitaires

L’une des facultés les plus modernes de Roumanie

Bâtiment moderne et dotations de haut niveau
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✓ Écoles d’été (de langue allemande, langue 
française ou d’affaires)

✓ Session de recherche scientifique des étudiants

✓ Soirée interculturelle FABIZ

✓ Visites en entreprises

✓ Conférences internationales

✓ Activités sportives (équipe FABIZ de football)

✓ Module Management Consulting

✓ Module RPA

Projets extra-curriculaires
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Choix entre:



Les campus les plus modernes de Bucarest

Comment? Où? Quoi?

✓ Résidences universitaires en centre-ville, 
bon rapport qualité-prix

✓ Cantines universitaires à prix ‘étudiants’

✓ Bibliothèques et accès à des bases de 
données internationales

✓ Salles de sport

✓ Services médicaux sur campus
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Bals

Vie sociale @FABIZ

FAnkyBIZ Party
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Soirée interculturelle avec +30 nationalités
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calendar.fabiz.ase.ro – votre emploi du temps portable
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hey.fabiz.ase.ro – notre secretariat virtuel
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Toute information au bout des doigts avec FABIZ App
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Vous voulez vous développer du point de vue
personnel et professionnel?

✓ Nous vous recommandons de faire du 
volontariat

✓ L’ASE compte plusiers associations des 
étudiants

✓ Choisissez celle qui répond le mieux à vos
projets et devenez meilleur/e!

Vie associative active
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Business School (Mamaia, Constanța)
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Écoles d’été de langue française et allemande

Moieciu de Sus, Brașov
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4. Profil recherché



Ce căutăm?

Bonne capacité d’analyse Potentiel de leadership Compétences linguistiques
et sociales

pour devenir:

Entrepreneurs
Managers en entreprises de 

haut niveau
Experts internationaux

36

Quel est le profil qu’on cherche?



5. Alumni



Siegfried Mureșan // Parlement Européen
Promotion 2004

FABIZ m’a permis de valoriser mon potentiel et d’atteindre mes objectifs.
Les connaissances économiques acquises ont représenté un fondement solide pour 
mon développement ultérieur. FABIZ a été un bon choix pour moi. Je recommande
cette faculté à tous les jeunes intéressés par une carrière internationale en affaires, en
politique ou dans le cadre des organisations internationales.

Roxana Caliminte // Lobbyiste UE
Promotion 2013

Depuis ma première année de lycée, j’étais convaincue que FABIZ serait le meilleur
choix pour avoir une carrière de succès. L’opportunité d’étudier une année en

Allemagne grâce au Programme Erasmus m’a permis de comprendre l’importance
de maîtriser les concepts économiques et la langue allemande à la fois. 

En plus, je suis sûre que c’est un facteur de succès professionnel. 

www.fabiz.ase.ro
„

„
„

„



Alina Diaconu-Boiteux // SNCF Voyageurs France
Promotion 2015 - Acheteuse

FABIZ a été mon premier choix en termes de parcours universitaire. Je garde des très bons 
souvenirs de mes collègues ainsi que de mes professeurs. La parcours FABIZ lie 
l'apprentissage des "soft skills" et des "hard skills". Les étudiants reçoivent une vision 
complète sur la gestion d'une entreprise. Les professeurs sont ouverts d'esprit et les 
étudiants ont la possibilité de rejoindre plusieurs projets. Je suis fière d'avoir été étudiante 
de FABIZ. Aujourd’hui, dans mon métier d'acheteuse à la SNCF, je suis amenée à utiliser des 
concepts acquis à l'ASE.

Lisa Maria Constantin //  Société Générale - European Business Services
Promotion 2017 Licence, 2019 Master - Business Analyst

J’ai commencé l’aventure FABIZ en français avec beaucoup d’enthousiasme et d’espoir. Cela m’a permis 
d’élargir mes horizons professionnel et personnel, et m’a aussi aidé à viser de perspectives plus hautes. 

Les professeurs ont une approche interdisciplinaire, créant une communauté d’apprentissage qui 
stimule et provoque l’ouverture des nouvelles portes vers la connaissance. La bourse Erasmus en France 
a représenté un moment décisif dans ma vie. C’était une expérience révélatrice: j’ai lié des amitiés avec 

des étudiants du monde entier et j’ai appris de nouvelles choses qui m’ont été utiles dans ma vie 
d’étudiante en Roumanie. L’expérience FABIZ a été un beau rêve accompli qui continue toujours.

www.fabiz.ase.ro
„

„
„

„



www.fabiz.ase.ro

Estera Anghelescu // Kaufland Romania
Promotion 2004 – Directrice de ressurces humaines

Les objectifs professionnels et le début d’une carrière de succès se définissent pendant 
les études. Ce sont les principes qui ont guidé mon choix de la Faculté d’Administration 
des Affaires en langues étrangères. À présent, je peux dire que c’était le meilleur choix! 
Les cours suivis ont rajouté aux fondements que j’avais du lycée allemand les 
connaissances économiques et les compétences nécessaires pour une carrière de 
succès dans une entreprise internationale importante. 

Monica Zottu-Z //  Orange Romania
Promotion 2015 - Project Manager 

J’ai choisi FABIZ pour l’opportunité d’ étudier en français. L’adaptation à l’enseignement de la 
gestion des affaires en français n’a pas été très facile, mais vers la fin du premier semestre, 

je savais déjà que j’avais fait le bon choix et je le ferais encore. Dès les premiers mois 
d’études, j’ai décroché un emploi francophone dans une grande entreprise multinationale. 

Les professeurs ont une riche expérience et savent mettre en valeur le potentiel des 
étudiants. La faculté a beaucoup de partenariats avec des grandes entreprises et offre 

beaucoup d’opportunités de stages aux étudiants. Ce n’est pas difficile, il faut juste avoir un 
peu d’ambition: FABIZ est le départ pour une carrière de succès .      „

„
„

„



Costin Guci // Intesa Sanpaolo Bank 
Promotion 2006 – Senior Multichannel Product Manager

L’expérience d’étudiant a été unique, tant du point de vue des enseignements que de 
la vie universitaire. En tant qu’étudiant FABIZ, on combine facilement l’expérience
pratique offerte par les partenaires de la faculté avec la création d’un réseau personnel 
et professionnel et des enseignements de haut niveau. Si tu veux être un changeur de 
jeu, FABIZ est le meilleur choix pour toi!

Irina Soficiuc //  G.E.
Promotion 2006 - S2T Lead Accountant 

Suivre les cours de cette faculté a été la meilleure decision pour ma future carrière
en finances. Les professeurs, la structure du curriculum et les partenariats de la 

faculté avec différentes universités internationales ont contribué à mon 
développement professionnel. L’attention aux détails, la rigueur, la compréhension

et la maîtrise des concepts économiques et de la langue étrangère ont été très
utiles pour mon parcours professionnel. 

www.fabiz.ase.ro
„

„
„

„



6. Admission



Offre programme licence – Filière francophone

43

Nombre total de places:  134

▪ 25 places financées par le budget d’État (pour citoyens de l’UE, Suisse, EEE)
▪ 1 place pour élèves médaillés aux olympiades scolaires
▪ 1 place pour candidats provenant du système de protection sociale
▪ 1 place pour les candidats du milieu rural
▪ 26 places à frais de scolarité pour citoyens de l’UE, Suisse, EEE
▪ 80 places à frais de scolarité pour citoyens des pays non-membres de l’UE

Frais d’inscription et de scolarité :

• frais de scolarité citoyens roumains, autres pays EU, Suisse, EEE : 4,000 LEI/année
• frais de scolarité citoyens non-EU : 2,700 EUR/année
• frais d’inscription citoyens roumains, autres pays EU, Suisse, EEE : 120 LEI pour les 

2 premières options; 40 LEI /option pour les options supplémentaires
• frais d’inscription pour citoyens des pays non-membres UE : 300 EUR



Calendrier de l’admission en ligne pour les programmes 
universitaires de licence, session juillet 2021
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Inscriptions sur la plateforme admitere.ase.ro
9-16 juillet 2021 

date limite: 16 juillet, 16h00

Publication des résultats de l’évaluation des lettres de motivation 19 juillet 2021 (L)

Dépôt de contestations aux résultats de l’évaluation des lettres de motivation (par courriel 

registratura@ase.ro, entre 8h00-10h00) et publication
20 juillet 2021 (Ma)

Test de compétence linguistique en ligne :

• 9h00-11h00 : langue anglaise / française / allemande

• 12h00 – 14h00 : test écrit de langue roumaine

Publication des résultats du test de langue

21 juillet 2021 (Me)

Dépôt de contestations aux résultats du test de compétence linguistique (par courriel 

registratura@ase.ro, entre 8h00 – 10h00) et publication des résultats
22 juillet 2021 (J)

Publication des résultats partiels du concours d’admission : candidats admis sur places 

budgétées, places à frais de scolarité, listes d’attente
23 juillet 2021 (V)

Confirmation des places par dépôt du diplôme de baccalauréat en original

24 juillet 2021 (S)

26 – 31 juillet 2021 (L-S)

8h00 – 18h00
Confirmation des places payantes par paiement de la moitié des frais de scolarité 

annuelles

24 – 30 juillet 2021 (S – V)

date limite: 30 juillet, 16h00
Publication du résultat final de l’admission : liste des candidats admis sur des places 

budgétées, liste des candidats admis sur des places à frais de scolarité, liste des 

candidats refusés

2 août 2021 (L)

Immatriculation en 1e année d’études 1er octobre 2021 (V)

Signature des contrats d’études 1 – 22 octobre 2021

Note: Au cas où des places 

seront disponibles à la fin de la 

session juillet, une session 

supplémentaire sera organisée 

au mois de septembre. Des 

renseignements 

supplémentaires seront affichés 

sur notre site. Contact: 
admission@fabiz.ase.ro

mailto:registratura@ase.ro
mailto:registratura@ase.ro


Documents nécessaires pour l’inscription en ligne
(plateforme admitere.ase.ro)
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• Diplôme de baccalauréat ou équivalent et relevé de notes du lycée – documents originaux et traductions certifiées en roumain. Le diplôme de 
baccalauréat sera accompagné par l’attestation d’équivalence émise par le CNRED

• Certificat de naissance  ou équivalent – copie / traduction certifiée en roumain
• Certificat de mariage (si applicable)
• Copie de la carte d’identité ou du passeport
• Déclaration que l’étudiant/e ne bénéficiera pas de financement du budget de l’État pour deux programmes simultanément, quel que soit leur niveau 

et qu’il/elle ne suivra simultanément plus de deux programmes d’études, quel qu’en soit le niveau ou la forme de financement (document généré 
automatiquement lors de l’inscription)

• Déclaration sur honneur que les documents enregistrés sur la plateforme d’admission sont authentiques (Annexe 8/ disponible en ligne)
• Une photo type carte d’identité
• Frais d’inscription payés en ligne, sur la plateforme d’admission, ou preuve du payement enregistrée sur la plateforme (voir Annexe 12)
• Attestation médicale certifiant que le candidat est apte pour suivre des études universitaires (issue par le médecin de famille, médecin scolaire, 

centre médical local ou régional)
• Lettre de motivation, datée et signée, détaillant les raisons du choix d’études à l’Académie d’Études Économiques de Bucarest

− rédigée en roumain pour les programmes d’études enseignés en roumain et pour  le programme Langues Modernes Appliquées
− rédigée en anglais, français ou allemand pour les programmes enseignés en langues étrangères
− deux lettres : une en roumain et une en langue étrangère (anglais, français ou allemand) pour les candidats qui choisissent des programmes 

en langue étrangère et en roumain.
Les candidats qui n’ont pas un CNP roumain contacteront la Direction de Relations Internationales afin d’obtenir un code d’inscription.
Tous les candidats diplômés de lycées internationaux enverront également leurs documents d’études (diplôme de baccalauréat ou équivalent, relevés 
des notes du lycée et l’attestation de validation émise par le CNRED). Une équivalence des notes leur sera transmise par courriel afin de pouvoir remplir 
le formulaire d’inscription. Contact Direction de Relations Internationales : internationaladmission@ase.ro



Structure de la lettre de motivation 
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1. Données d’identification du candidat: (nom de famille, initiale/s du père, prénom/s – tels qu’ils sont enregistrés dans l’acte de 
naissance)
2. Comment avez-vous appris de l’offre éducationnelle de l’ASE?
3. Pourquoi avez-vous choisi le programme d’études (première option) et pourquoi avez-vous choisi l’ASE ? (raisons personnelles,
parcours de carrière, poursuite de certaines qualifications etc.)
4. Quelles sont vos attentes en ce qui concerne la vie d’étudiant à l’ASE ? (en termes d’enseignements, opportunités d’emploi 
pendant/après les études)
5. Est-ce que vous avez l’intention de poursuivre vos études au niveau de master à l’ASE après la fin de la licence ?
6. Est-ce que vous avez des réalisé des choses remarquables pendant vos études au lycée qui soutiennent votre candidature pour un 
programme d’études à l’ASE (participation aux olympiades scolaires, à des concours, volontariat, stages, visites d’études, etc.) ?
7. Comment envisagez-vous être impliqué/e dans des activités extracurriculaires organisées par des professeurs ou par des étudiants 
(participation à des sessions scientifiques des étudiants, à des concours, activités de volontariat, programmes de mobilité, 
participation/organisation d’activités culturelles, sportives etc.) ?
8. Indiquez tout autre élément signifiant pour votre candidature.
Date ….. Signature du candidat ……………..

Note: La lettre de motivation sera rédigée en utilisant le format à une ligne, caractères Times New Roman 12 et aura entre 300 et 500 
mots. Elle sera déposée en original, à côté des autres documents requis pour la candidature.



Diplômes et tests de français reconnus par l’ASE
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✓ Diplôme d'études en langue française (DELF) – niveau B2

✓ Diplôme d'études en langue française "option professionnelle" (DELF Pro) – niveau B2

✓ Diplôme approfondi de langue française (DALF) – niveau C1

✓ Diplôme de français professionnel (DFP): DFP Affaires, Juridique, Relations Internationales – niveau B2

✓ Test d’Évaluation de Français pour l’accès au Québec (TEFAQ)

✓ Test d’Évaluation de Français – Canada (TEF Canada) – niveaux 6-7 pour chaque compétence (compréhension écrite et orale, 

expression écrite et orale)

Notes:

Les diplômes reconnus doivent être internationaux, attestant un niveau d’usager indépendant (B2) ou usager avancé (C1, C2).

Les diplômés des lycées accrédités à enseignement en français (marqué sur le diplôme ou le relevé de notes) sont également exempts 

du test de compétence linguistique.

! Les candidats qui n’ont pas des attestations de langue reconnues passeront le test de compétence linguistique organisé par 

l’ASE.

Bibliographie

Manuels scolaires de langue française approuvés par le Ministère de l’Education et de la Recherche pour l’année 2019-2020, quelque 

soit le niveau.

Exemples de tests de langue des années précédentes: http://mefc.ase.ro/admiterelicenta

http://mefc.ase.ro/admiterelicenta


Bât. Victor Slăvescu
2-2A Calea Griviței
010731 - Bucarest

www.fabiz.ase.ro

Merci!

Contactez-nous:

admission@fabiz.ase.ro

instafabiz facebook.com/ase.fabiz linkedin.com/school/fabiz-ase/
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FABIZ-ASE

+4 0726 617 605
(téléphone du candidat)

https://www.facebook.com/groups/fabizadmission2021

http://www.fabiz.ase.ro/
mailto:admission@fabiz.ase.ro
https://www.youtube.com/channel/UCd9cGGwd5xbiZG-LCLyLIdw
https://www.facebook.com/groups/fabizadmission2021
https://www.facebook.com/groups/fabizadmission2021

