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Incontournable !
http://europa.eu/youth
Portail européen de la jeunesse. Informa-
tions par pays sur les études, l’emploi, le 
stage, le volontariat et les échanges, le 
logement, les droits, la citoyenneté, etc.

Roumain

Leu 

Informations générales

http://paris.mae.ro
Ambassade de Roumanie à Paris
www.ambafrance-ro.org
Ambassade de France en Roumanie
www.romania.travel
Office National de Tourisme de Roumanie
www.icr.ro
Institut Culturel Roumain de Bucarest
www.roumanie.com
Informations sur l’économie, la culture, le tourisme
www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays
Informations générales pour les français envisageant de 
partir vivre ou travailler en Roumanie

Apprendre le roumain

www.freelang.com/dictionnaire/roumain.html
Dictionnaire roumain / français
www.loecsen.com/travel/0-fr-67-3-58-cours-gratuit-
roumain.html
Cours roumain en ligne gratuit – Expressions essentielles

www.moldovanet.net/moldavie.php?73/Apprendre-le-
Roumain
Apprendre le Roumain

Etudes et formation professionnelle

www.edu.ro
Ministère de l’Education Nationale et de la Recherche 
Scientifique
www.studyinginromania.com
Etudier en Roumanie : éducation, établissements, bourses
www.mae.ro/fr/node/4792
Ministère des Affaires Etrangères : informations, liste 
établissements, bourses
www.studenterasmus.ro
Plateforme des étudiants Erasmus en Roumanie 
www.euroguidance-france.org
Réseau Euroguidance : Informations sur les études du 
pays 
www.enic-naric.net
Informations sur la reconnaissance des diplômes 
http://mavoieproeurope.onisep.fr
Formation professionnelle en Europe 
www.scholarshipportal.com
Bourses d’études dans le monde 
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Stage

www.euroguidance-france.org 
Informations sur la législation et conseils pour la re-
cherche

Offre de Stage

www.kapstages.com
Offres de stages pour les étudiants

Emploi

www.mmuncii.ro
Ministère du Travail, de la Famille et de la Protection 
sociale
www.anofm.ro
Agence nationale pour l’emploi
www.ccir.ro
Chambre de commerce et d’industrie roumaine
http://ec.europa.eu/eures
Portail européen sur la mobilité de l’emploi : offres 
d’emploi, informations pratiques sur les conditions de vie 
et le marché de l’emploi
www.europass-france.org
CV européen et passeport européen des langues
www.europages.com
Annuaire des entreprises européennes
www.tresor.economie.gouv.fr/Pays
Service économique dans le pays

Offres

www.job-studenti.ro
www.ejobs.ro/
www.bestjobs.ro
www.projobs.ro

Logement

www.imobiliare.ro
Site immobilier roumain
www.anuntulimobiliar.ro
Site immobilier roumain
www.laroumanie.free.fr/annonces/1_2.html
Petites annonces roumaines

Transport

www.cfr.ro
Chemins de fer roumains

www.aircraft-charter-world.com/airports/europe/
romania.htm
Aéroports roumains
www.ratb.ro
Bus Bucarest
www.transporturban.ro/ro
Application transports publics Bucarest

Volontariat/échanges de jeunes

www.provobis.ro
Centre national de ressources pour le volontariat
www.saptamanavoluntariatului.ro
Semaine nationale du volontariat
www.sci.ro 
Service civil international Roumanie
http://erasmusplus-jeunesse.fr/
Programme européen Erasmus + Jeunesse : échanges de 
jeunes, service volontaire européen
https://europa.eu/youth/evs_database
Liste des organisations d’envoi et missions proposées
www.youthnetworks.eu
Missions proposées dans le cadre du Service volontaire 
européen. 
www.cotravaux.org
Réseau des associations proposant des chantiers béné-
voles internationaux
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