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Introduction
Bienvenue à Cluj Napoca et FÉLICITATIONS pour votre admission !!! Une nouvelle aventure
commence ! Nous vous avons résumé dans ce guide les points essentiels pour vous faciliter votre
arrivée à Cluj et répondre à vos questions.
Pour retrouver des informations et/ou toujours être au courant des dernières informations, vous
disposez des ressources suivantes :
•
•
•
•
•

Site internet de la CMC : http://www.cmcluj.fr/
Page Facebook et Twitter de la CMC : facebook.com/corporationmedicalecluj/
Instagram de la CMC @cmc_corpocluj
Votre groupe Facebook de promotion
Les groupes inter-promotion et inter-faculté :
o Étudiants francophones de l'UMF et de l'USAMV
o Étudiants de Cluj : Informations et eggntraide

Présentation de la CMC
La Corporation Médicale de Cluj (CMC) est l’association
étudiante des étudiants en filière francophone de toutes les
facultés ayant pour mission d’instaurer un climat de solidarité
entre les étudiants expatriés, de les accompagner dans leurs
études en Roumanie, de les aider à s’intégrer ainsi que de
créer une vie étudiante riche et agréable pour tous.
Créée en 2010, la CMC regroupe les étudiants
francophones en filière de Médecine Générale, de
Médecine Dentaire et de Pharmacie (UMF) puis depuis 2014,
également les étudiants de Médecine Vétérinaire (USAMV).
En contact étroit avec la direction de la faculté de l’UMF, les ambassades et les autres
associations étudiantes (OSM, EMSA), la CMC essaye de trouver des solutions et améliorer vos
études sous ses différentes facettes.
Elle se compose de plusieurs pôles à travers desquels tous les étudiants peuvent s'engager
pour participer à la vie à Cluj :
Le pôle formation / orientation : a pour mission de faire des
recherches sur les poursuites de spécialités et les différentes
possibilités s’ouvrant aux étudiants francophones faisant leurs
études en Roumanie que ce soit en France ou en Europe. Ce
pôle a pour vocation d’accompagner les étudiants dans la
poursuite d’études en créant notamment un réseau avec les
anciens étudiants de Cluj mais aussi d’organiser des workshops
et des conférences permettant d’aider dans la pratique.
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Le pôle communication : a pour mission de transmettre les informations aux étudiants et de les
tenir au courant des activités de la CMC, notamment en réactualisant le site internet de la CMC,
la page Facebook et le compte Instagram. Nous vous invitons à suivre ces comptes pour être
tenus au courant des dernières informations.
Le pôle événementiel : organise les soirées étudiantes,
des After-works, les open bars, soirées jeux, les
karaokés et tous les événements venant ponctuer les
études à Cluj-Napoca. Toutes les nouvelles sur leur
page Facebook.
Photos : Jeff Dozier

Le pôle sponsoring : a pour mission de chercher des partenariats pour permettre l'établissement
des différents projets. C’est un pôle très important pour le fonctionnement de la CMC toute aide
supplémentaire est toujours bienvenue si vous voulez vous impliquer.
Elle propose également différents clubs culturels et sportifs :
• Les clubs sportifs : Foot, Volley, Rugby, Hand, Basket, Boxe, Pompom
• Les clubs culturels : Rock, Théâtre
Vous trouverez de plus amples détails sur les pôles et les clubs sportifs sur notre site internet.

CMC-véto
Rattachée sous la CMC, la filière CMC-véto s’occupe spécifiquement des étudiants
francophones de l’USAMV. Les membres actifs de la filière véto s’occupe notamment des
rapports avec la direction de l’USAMV. Elle organise des conférences dans le cadre vétérinaire
et des workshops.
L'université des sciences agronomiques et de la médecine vétérinaire
(USAMV) est l’une des universités roumaines les plus réputées. Elle propose entre
autres des cursus de Médecine Vétérinaire (section roumaine et
internationales). Bienvenue à tous-tes les étudiant-e-s en médecine vétérinaire !

Institut français et consulat
L'institut français est un établissement public à caractère industriel et commercial qui
travaille en étroite relation avec le réseau culturel français à l'étranger. Il a pour mission la
promotion de l'action culturelle extérieure de France en matière d'échanges artistiques, de
diffusion dans le monde du livre, du cinéma, de la langue française, des savoirs et des idées.
L'ambassade de France en Roumanie est la représentation diplomatique de la
République Française en Roumanie. L'ambassade est située à Bucarest et accueille aussi une
section consulaire. Un consulat est le service d'un État chargé des relations entre les ressortissants
d'un pays et le pays d'accueil. Il existe 4 consuls honoraires à Brasov, Cluj, Constanta et Timisoara
dont le rôle est avant tout la protection de la communauté française en Roumanie.
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Bien sûr, chacun d’entre vous est aussi soutenu par l’ambassade de son pays respectif en cas de
besoin. Chaque ambassade entretien des liens et un contact différent. Plus d’informations plus
loin.

Présentation de l’UMF
L'Université de Médecine et de Pharmacie "Iuliu Hatieganu" (UMF) propose des cursus sur
6 ans de Médecine Générale, de Médecine Dentaire et de Pharmacie (5 ans) au travers de 3
sections : 1 section roumaine et 2 sections internationales (anglais et français). Elle accueille plus
de 1300 étudiants et est l'une des plus importantes de Roumanie.

Autres associations
Il existe 4 associations rattachées à la CMC :
Pairs Vigils : association rassemblant un groupe d’étudiants volontaires qui a mis en place
une ligne d'écoute téléphonique pour aider les étudiants en détresse psychologique et
éventuellement les orienter vers diverses ressources (psychologues, médecins). Des réunions sont
organisées régulièrement avec un psychiatre roumain, permettant ainsi d’aider les étudiants
volontaires dans leur mission d’écoute mais aussi de donner des clés dans l’orientation des
étudiants vers des ressources extérieures. Tu retrouveras toujours en cas de besoin leur numéro
sur leur page Fb et en haut du site internet de la CMC : +40 743 87 82 08
CMC Humanitaire : branche de la CMC qui a pour but de mettre en place des projets
humanitaires en Roumanie. Les années précédentes, des partenariats ont été réalisés avec un
orphelinat, une école spécialisée mais aussi avec le service pédiatrie de l’hôpital pour récolter
des fonds et permettre de passer du temps avec les enfants pris en charge
dans ces différents organismes. De nouveaux partenariats sont à venir
notamment pour l’éducation sexuelle des enfants dans les écoles mais
aussi par exemple, des partenariats avec un centre spécialisé dans les
traitements de l’autisme. Elle dispose de sa propre page Facebook et
compte Instagram pour vous tenir au courant de ses actions, et d’une
page d’information plus complète sur le site internet de la CMC.
CMC Vet’Huma : branche de la CMC Véto qui a les mêmes ambitions que la CMC
Humanitaire avec des projets tournés vers les animaux. Va faire un tour sur leurs réseaux !
L’Alliance des Étudiants d’Outre-mer (AEOm) : créée en 2018, apporte une réponse plus
adaptée aux étudiants ultramarins. AEOm est là pour promouvoir et partager la culture des
territoires d’Outre-mer à Cluj-Napoca.

Brève présentation de la ville
Cluj-Napoca est la 2ème plus importante ville de Roumanie avec près de 400 000 habitants, juste
après Bucarest et une des principales villes étudiantes du pays. Près d’1/4 des habitants sont des
étudiants (roumains comme étrangers), notamment grâce à son offre conséquente de
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formations médicales en langue française et anglaise ce qui en fait une ville très dynamique au
niveau culturel et économique. Au cœur de la Transylvanie, en Europe de l’Est, elle est située à
quelques heures de l’Ukraine, la Hongrie, la Bulgarie ou encore la Serbie.

Arrivée à Cluj
Avion
•

•
•
•
•

WIZZAIR (depuis Paris-Beauvais, Lyon-Saint-Exupéry, Bâle, Barcelone, Charleroi … atterrit
directement à Cluj)
➢ Vous pouvez prendre la carte “Wizz Discount Club” (29.99€/an) qui sera très
rapidement rentabilisée.
Lufthansa (correspondance à Munich ou Frankfort)
Tarom (compagnie Roumaine, correspondance à Bucarest)
Lot (correspondance à Varsovie)
Blue Air (vols depuis Bruxelles, Nice, Bordeaux…)

Voiture
Quelques routes possibles (≈20-22h)
a) Suisse ou Allemagne > Autriche > Hongrie > Roumanie
b) Italie > Slovénie > Hongrie > Roumanie
Regarder bien le mode de taxation des autoroutes dans les différents pays que vous allez
traverser (vignettes, paiement à la frontière …).

Bus
Si vous voulez tester votre endurance, vous pouvez aussi prendre le bus. Une option peu chère
mais très longue : Flix bus : ≈90€ pour ≈33h de trajet

Taxi
Ils sont positionnés à la sortie de l’aéroport. Vous pouvez aussi en commander via l’application
“FREE NOW”.
a) Demandez toujours de mettre le compteur avant de partir !
b) Le trajet devrait vous coûter entre 25-40 lei dépendamment d’où vous habitez et du trafic
Vous pouvez aussi utilisez l’application Bolt, une sorte de Uber. Des Uber sont aussi disponibles
(mais beaucoup moins utilisés).
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Hôtels
•

•

•

•

Hôtel Biscuit, 3 étoiles
o Rue Priveliştii nr.136, Cluj-Napoca 400352, Romania
o ≈50€/nuit
o Note : il est situé dans le quartier de Zorilor, où se trouvent de nombreux
appartements d’étudiants. L’hôtel est aussi situé proche de l’université (≈15 minutes
à pied) mais attention à la pente
Hôtel Olimp, 3 étoiles
o Rue Observatorului, nr. 82-86, 400432 Cluj-Napoca, Romania
o 30-50€/nuit
Hôtel Hampton par Hilton Cluj-Napoca, 3 étoiles
o B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 67, 400124 Cluj-Napoca, Romania
o 60-100€/nuit
Et plusieurs autres !

Permis de conduire
Il faut tout d’abord contacter un moniteur d’auto-école à Cluj-Napoca :
➢ Gheorghe Adrian Spiridon : moniteur parlant couramment le français et l’anglais. À
contacter sur Facebook, l’inscription à l’auto-école est de 800 lei, puis 70 lei/h de
conduite
À compter de votre inscription finalisée, vous avez 1 an pour passer code + conduite.
Passé cette échéance, vous devrez vous réinscrire (donc repayer l’inscription) et repasser les
deux épreuves, même si par exemple, vous aviez réussi l’examen théorique.
Les démarches à suivre :
•
•
•
•

•
•

7

CNP valide : à avoir avec vous pour toutes les étapes ci-dessous, ainsi qu’à chaque cours
de conduite
Casier judiciaire → gratuit. Demande à faire à la police judiciaire, le papier est édité sur
place en quelques secondes : Rue Corneliu Coposu 164, Cluj-Napoca 400000
Tests médicaux et psychologiques → 90 lei + 40 lei
o New Medica: Rue Gheorghe Marinescu 6, Cluj-Napoca 400337
Déclaration notaire → le prix dépendra du notaire que vous choisissez
o Mme Dorobantu Simona Iustina : Rue Napoca 25, Cluj-Napoca 400000. Elle vous la
fera pour une vingtaine de lei.
o Il vous faudra une version en roumain et une version traduite en français. Pour la
traduction, M. Spiridon peut se charger de la faire traduire pour une centaine de
lei. Sinon, il faudra aller comparer les prix des traducteurs sur Cluj.
CEC bank → 89 lei
o Demander “Taxa eliberare permis auto”
Une photo type passeport

Guide de l’étudiant
2021
Cela peut dépendre entre les moniteurs mais en général, après l’inscription, vous obtenez le
matériel pour apprendre chez vous le code pendant ≈2 semaines. L'instructeur vous proposera
les dates pour placer les cours de conduite après ces 2 semaines.
Vous devez avoir fait 30 heures de conduite avant d'avoir l'autorisation de passer le code. En
réalité, votre moniteur fera en sorte que vous puissiez le passer avant, mais il faut quand même
compter un bon petit mois et demi après l'inscription. L’examen dure 30 minutes et vous pouvez
le passer en roumain, anglais ou français. Prix : gratuit
Si le code est réussi, on vous proposera des dates pour l’examen de conduite, qui durera lui aussi
30 minutes, évalué par un policier (qui parlera en roumain bien sûr) et avec un témoin à l’arrière.
L’examen de conduite est gratuit le mercredi, et coûte 200 lei les autres jours de la semaine.

Installation
Bienvenue à Cluj-Napoca ! Les études vont commencer, mais d’abord il faut bien s’installer et
trouver un appartement. Nous vous avons résumé ici les points essentiels pour trouver un
logement, et toutes les autres affaires administratives.

Logement
Comment ?
Il est rare d’avoir affaire au propriétaire directement. De nombreuses annonces sont sur les
groupes étudiants, parfois publiées par des agents immobiliers. Vous pouvez également mettre
des messages de recherches de colocataires. Si vous décidez de passer par une agence, vous
devrez payer des frais d’agence, généralement elles sont d’un demi-loyer. Les agences
s’occuperont également de traduire le contrat en français ou anglais. De manière générale, il
n’est pas trop compliqué de trouver un appartement, les démarches administratives pour signer
sont simples et c’est très rapide.
•
•
•
•
•

Le bon coin francophone : https://www.facebook.com/groups/boncoincluj/
Petites annonces : https://www.facebook.com/groups/248590948659986/
Groupe d’étudiants internationaux :
https://www.facebook.com/groups/foreign.students.cluj/
Annonces immobilières (roumain) :
https://www.facebook.com/groups/chirii.cluj.napoca/
Adresses à éviter en immobilier :
(https://www.facebook.com/groups/502289069969519/

Sites internet :
• https://www.imobiliare.ro
• https://www.olx.ro
Quelques agences : Edile, Btliz, Welt Immobiliare
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Où ?
Nous vous recommandons de choisir un appartement à 5-20min à pied de la faculté voire 25min
maximum pour les nouveaux appartements sur les hauts de Zorilor.
Pour l’UMF les zones recommandées sont :
• Zorilor, plutôt dans la partie basse car c’est un quartier à fort dénivelé
• Centru, vous devrez monter pour vous rendre en cours
Pour l’USAMV les zones recommandées sont :
• Plopilor, qui se situe près des parcs
• Manastur, où se situe la seconde entrée de l’université
• Zorilor, plutôt dans la partie basse car c’est un quartier à fort dénivelé
Cluj ayant un réseau de
transport en commun (plutôt la
journée) et des pistes cyclables
en fort développement, il peut
parfois être intéressant de vivre
un peu plus loin, et donc payer
des loyers plus bas. Attention, il y
a quand-même pas mal de
bouchons. Pour vous donner une
petite idée, la plupart des
étudiants décident de prendre
un logement dans ces cartiers
recommandés et de tout faire à
pied.

Pour effectuer vos recherches :
• “1 camera” ou “garsionera” = 1 pièce donc un studio
• “1 dormitor” = 1 chambre à coucher donc l’appartement aura 2 pièces
• Souvent il n’est indiqué que « 2 camere » qui veut dire 2 pièces et donc une chambre
à coucher et un salon/cuisine, ou « 3 camere » qui veut dire 3 pièces donc 2 chambres
et 1 salon/cuisine.
 Ex : “3 camere, 2 dormitoare” = appartement 3 pièces
avec 2 chambres à coucher
Certains appartements, plus anciens, n’ont pas de salon/salle
à vivre mais uniquement une petite cuisine, donc n’hésitez
pas à demander des détails sur la disposition du logement.
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Combien ?
Studio :
•
•

maximum 300€ si ils sont loin du centre, de moins de 30m2 ou vieux
Un peu plus de 300€ s’ils sont proches du centre, grands ou très récents

Un appartement 2 pièces (chambre, salon/cuisine, salle
de bain), 45m2, meublé, d’apparence récente, est entre 350€ et
450€. Typiquement, il faudra ajouter environ 50€ de plus par pièce
supplémentaire ou une place de parking.
Pour une colocation, un appartement 3 camere (2 chambres)
coutera 500-700€. L’avantage d’une colocation est que vous
avez souvent des espaces en commun plus grands, et une
personne avec qui vivre et partager des moments à la maison
en dehors de cours.
Les prix des logements dans le centre (Centru) sont plus élevés
que dans les autres quartiers. Faites bien attention à votre
éloignement par rapport aux stations de transport en
commun si vous décidez de vous loger loin de l’université.

Conseil :
Négocier ! Avec
l’agence, avec le
propriétaire,
demandez des prix
Attention : dans certaines
propriétés, le système de gaz est
commun à tous les résidents,
votre consommation ne pourra
donc pas être calculée avec
précision. Si vous souhaitez éviter
cela, cherchez un appartement
avec “centrala proprie”.

Au loyer il faut ajouter des charges :
• l’eau et les charges de copropriété sont généralement regroupés sur la même facture
• l’électricité
• Le gaz : représente souvent la plus grande part des charges et peut varier énormément
selon la saison ; il faut donc bien veiller à l’isolation et à l’état des radiateurs lorsque
vous visitez un appartement
Vérifiez toujours les factures avant de payer si le paiement se fait en passant par le propriétaire.
Le contrat de bail
Il doit mentionner :
• Durée du contrat et les clauses de renouvellement et résiliation
• Le montant du loyer et de la caution, leur mode (cash/virement) et date de paiement
• Il n’y a pas vraiment de règle générale pour le contenu du bail donc n’hésitez pas à
ajouter des clauses que vous trouvez pertinentes (ex : “le logement ne peut pas être
sous loué l’été” ou “les frais des réparations dues à l’usure sont à la charge du
propriétaire”)
• Si le propriétaire est une personne physique, il a l’obligation de faire tamponner tous
les exemplaires du contrat de bail auprès des impôts (« Finante » ou « ANAF »). Donc
un exemplaire doit vous être rendu avec ce tampon original
• Il est conseillé d’établir un état des lieux (« proces verbal de predare/primire ») le plus
détaillé possible de façon à ne pas avoir de problème lors de l’expiration du bail.
• Pensez à relever les compteurs (et prendre une photo) lors de la signature de cet état
des lieux
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Immigration
Votre “Certificat d'immatriculation”, communément appelé “CNP” (Code Numérique
Personnel), est obligatoire pour tout séjour de plus de 3 mois en Roumanie. Il est valable 5 ans et
vous devez aller le faire changer à chaque fois que vous déménagez. Ce document vous sera
demandé pour plusieurs démarches administratives et est indispensable pour obtenir le diplôme
de fin d’études.
Les étudiants hors-UE devront quant à eux faire une demande de carte de séjour.
Le bureau du service d’immigration du Ministère de l’Intérieur se situe au sous-sol du centre
commercial Iulius Mall. Site du service d’immigration : http://igi.mai.gov.ro/fr/contact/biroulpentru-imigrări-al-județului-cluj

Pour faire votre demande il faudra vous munir de :
•
•
•
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•Adresse : Piata
Unirii ou Strada Victor
Babes (à coté de
Banca Transilvania)
•Site internet :
https://www.brd.ro
•Branche Roumaine de
la Société Générale. Si
vous avez déjà une
carte Société
Générale, vous n’aurez
pas forcément besoin
de recréer un compte.
Vous pouvez
également aller dans
les agences BRD pour
retirer de l’argent
directement avec
votre carte même si
vous n’avez pas de
compte chez eux (il y a
des frais).

Revolut

•Adresse : Piata Unirii,
Strada Victor Babes nr.29
(en face de la BU bleue
de l’UMF), Platinia, et
d’autres localisation
facilement trouvables sur
Google Maps.
•Site internet :
https://www.bancatransil
vania.ro
•La plupart des étudiants
ouvrent deux comptes un
en EURO et un en RON
(LEI). La Banca
Transilvania est très
implantée à Cluj et en
Transylvanie, et nombres
de démarches sont
facilitées pour ceux ayant
une carte de cette
banque. De plus, les
bourses au mérite sont
uniquement déposées sur
des comptes Banca
Transilvania.

BRD

Banca Transilvania

Banque

•Si vous ne souhaitez
pas ouvrir un compte
sur place, cette
banque en ligne est
une bonne
alternative pour
éviter les frais
bancaires et la
paperasse. Ils
proposent un
excellent taux de
conversion (taux
bancaire réels et pas
de surtaxe) et la
gestion est très
simple et se fait
entièrement depuis
un téléphone
portable. Elle permet
de payer et retirer
sans frais (après 200e
de retrait il y a des
frais, aucun pour
payer) dans le
monde entier.
•Site internet :
https://www.revolut.
com ou directement
via l’application.

Assurance
Il est fortement recommandé de souscrire à une assurance rapatriement auprès d’une
mutuelle ou d’une compagnie d’assurance dans votre pays d’origine, par exemple celles
spécialisées dans ce genre de produits (Mondial Assistance, Europ Assistance, etc.), c’est
indispensable en cas d’urgence médicale, elle vous permet de prendre en charge un éventuel
rapatriement sanitaire en cas d’urgence médicale ne pouvant pas être traitée en Roumanie.
Pour les étudiants résidents de l’UE, avant votre départ, pensez à faire une demande de
Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM). Les frais médicaux en Roumanie pourront être
remboursés selon les règles en vigueur dans votre pays d’origine.
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Téléphone & Internet
Grâce aux accords de l’Union Européenne, votre abonnement téléphonique est valable
dans toute la zone, au même tarif que votre pays d’origine. Vous pouvez donc choisir de garder
votre forfait (Free passe très bien en Roumanie). Pour effectuer certaines démarches il peut être
nécessaire d’avoir un numéro roumain, pour cette raison de nombreuses personnes prennent
une carte Prépayée et la crédite de 1€ tous les 2 ou 3 mois.
Si vous décidez de prendre une SIM en Roumanie, plusieurs choix s’offres à vous mais il est
conseillé de prendre une carte “Prepay”, où vous payez selon votre besoin, plutôt qu’un contrat
qui sera difficile à résilier.

Orange : Il existe de nombreuses agences (Vivo mall, Iulius mall, Platinia, Piata
unirii, etc.). Après avoir pris votre SIM, vous pouvez payer par internet en vous
créant un compte client sur www.orange.ro ou sur l’application My Orange.

Vodaphone (qui a récemment racheté la compagnie “UPC”) : propose des
abonnements intéressants et a de nombreuses agences dans la ville. Vous
pouvez voir leurs offres sur www.vodaphone.ro

Digi : opérateur fonctionnant bien ville, offrant différents prepaid et
abonnements avec internet, avec des options pour l'étranger.

Internet fixe
Les opérateurs mentionnés précédemment proposent également des abonnements pour avoir
accès au wifi dans votre domicile.
La compagnie UPC proposait de pouvoir mettre en “pause” votre abonnement, ce qui
s'avère très utile l’été pour ne pas avoir à payer durant votre absence.

Ambassades
France
Site internet : https://ro.ambafrance.org
Il est vivement conseillé de s’enregistrer sur le site afin de pouvoir recevoir des informations
importantes de l’ambassade et pouvoir voter depuis la Roumanie.
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Consul honoraire de France à Cluj-Napoca : M. Pascal FESNEAU
Adresse : Institut Français de Cluj, str I.C. Bratianu, nr. 22, 400079, Cluj Napoca
Adresse électronique : Agenceconsulaire.cluj@gmail.com
Téléphone : (+40) 264.598.551 Télécopie : (+40) 264.593.536
Horaires de permanence : vendredi de 14h00 à 17h00 sur rendez-vous

Suisse
Site internet : https://www.eda.admin.ch/bucarest
Il existe également un groupe Facebook pour les étudiants Suisses, où vous serez ajoutés, de
nombreuses informations y sont partagées et il y a des réunions périodiquement.

Tunisie
Site internet : https://www.diplomatie.gov.tn/nc/mission/etranger/ambassade-de-tunisie-abucarest-roumanie/
La Tunisie entretient de très bonnes relations avec la Roumanie, des rencontres avec les étudiants
sont organisées durant l'année.

Voiture personnelle à Cluj
Cher bizuth, si tu t’embarques dans cette aventure sache que la route est très longue et qu’il
faudra t’armer d’une patience hors pair !
Conseil de notre part : réfléchissez longuement avant d’acheter une voiture. Ne vous lancez pas
dans cette aventure dès votre arrivée, prenez le temps de voir si un véhicule vous sera vraiment
utile dans la ville.

Achat et nouveaux papiers de la voiture
Il faut penser au :
• Justificatif de paiement de toutes les amendes, impôts (donné par la mairie) …payés
par l’ancien propriétaire de la voiture
• RAR
• Contrôle technique
• Police routière (Cluj Napoca str. Albac nr.15, jud. Cluj)
• Plaque d’immatriculation
À faire de préférence avec une personne roumaine.
Si ce parcourt du combattant vous épuise, sachez qu’il y a possibilité que des entreprises
“spécialisées” (moyennant rémunération) prennent en charge TOUTES les démarches pour toi
• Il y en a strada Albac (à proximité du poste de police)
• Dany & Mircea (strada Diaconu Coresi) → testé et approuvé
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Sortir de Cluj

•Pour sortir de Cluj (pour aller à Turda, Brasov …), il faut
absolument acheter la “vignette”. Vous pourrez en trouver
dans certaines stations essences de la ville (ex: celles de
Calea Turzi), depuis l’application Banca Transilvania, ou sur
internet https://m.roviniete.ro avec votre plaque
d’immatriculation.
•Sans cette vignette, vous serez verbalisable (amende…)

Amende

•Si vous avez le bonheur et la joie d’avoir une amende, il faut :
•se rendre à la mairie de Cluj Serviciul taxe si impozite (Bulevardul
Eroilor 2, deuxième étage)
•payer l’amende et l'envoyer par mail ou courrier la justification de
paiement à l’adresse indiquée sur la contravention

Garage

Impôts
Pneus
Alcool au volant
Plaques
d’immatriculation

•Attention aux garages que vous choisissez ! Certains poussent à
faire des réparations dont vous n’avez pas forcément besoin.
N’hésitez pas à comparer les prix des différents garages.
•Bonne adresse : 21 Strada Ciprian Porumbescu, Cluj-Napoca (fin
de la rue)
- Bons garagistes, personnes très honnêtes et parlant anglais

•80 LEI d’impôt à payer chaque année à la mairie de
Cluj Serviciul taxe si impozite (Bulevardul Eroilor 2,
deuxième étage

•À partir du 1er Novembre (de chaque année) il est
obligatoire d’avoir les 4 PNEUS NEIGE

•Tolérance zéro pour l’alcool au volant.

•En ce qui concerne votre immatriculation en plaques
roumaines, elle est obligatoire au bout de trois mois de
séjour, les démarches se font à la Police de Cluj.

Serviciul de Permise și Înmatriculări
Strada Albac 15, Cluj-Napoca 400450, Roumanie
https://www.drpciv.ro
+40 264 414 505
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Vie à Cluj
Faire ses courses / shopping
•Grand centre commercial,
vous y trouverez des
magasins divers (Auchan,
prêt à porter, hypermarché,
électronique), des
fastfoods/restaurants, ainsi
que le service d’immigration
•Horaires d’ouverture : 10h22h tous les jours

Iulius
Mall
•petit centre commercial,
avec quelques magasins
prêt à porter, et un
supermarché ouvert
24h/24 7j/7
•Adresse : Bulevardul 21
Decembrie 1989 nr. 5

Sora

•Anciennement "Polus center"
•Grand centre commercial, vous y
trouverez de tout (Carrefour, prêt à
porter, Decathlon,
fastfood/restaurants, hypermarché)
•Horaires : 10h-22h tous les jours
•N.B : accès facile et rapide
(+économique$) en bus direct depuis
: Zorilor avec le 43B/43P ou le centre
avec le 24B

Vivo
•petit centre commercial
avec des magasins prêt à
porter, supermarché (Méga
Image), papeterie, Pepco
(décoration petits prix !!),
Banca Transylvania, un
bureau de change et un
fitness
•Adresse : Calea Manastur n°
2-6

Platinia
Mall

•Hypermarché (prix
intéressants)
•Adresse : Strada Campului /
Strada Fabricii
•Horaires d’ouverture : LunVen 7h-23h, Dim 8h-21h

Kaufland

•petit centre commercial
avec des petits
fastfoods/restaurants,
supermarché Lidl , Pepco
(décoration petits prix !!)
•Adressse : Strada
republicii nr 109

Sigma
Center

Marché des petits producteurs : Légumes et produits très bon marché de petits producteurs
Zorilor : Piata Agroalimentara Zorilor, sur strada Zorilor à côté du Carrefour Market
Centre : Piata Agroalimentara Complex Leul, derrière le McDonald, Multiplex Leul par strada
Arges
Gourmeticus Academicum : petit supermarché avec produits faits localement par l’Université
USAMV de Cluj (vétérinaire) et en collaboration avec des partenaires locaux. Ils vendent
essentiellement des produits laitiers, viande, miel, légumes. Visitez leur page Facebook pour plus
d’infos : « Gourmeticus Academicum ». Adresse : Calea Manastur nr. 7
Jysk : grand magasin mobilier et décoration, incluant tapis, couettes, rideaux, etc ; utile au
moment de votre installation à Cluj ! Adresse : Bulevardul Muncii 1-15
Prêt à porter petits prix, bonnes affaires : si vous regardez bien autour de vous, vous trouverez
dans le Centre beaucoup de magasins que l’on nomme les outlets. Ils revendent les invendus
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(neufs, non portés), de marques variées dont Zara/Bershka, à des prix très intéressants ! Vous
pourrez y trouver de petites pépites ;) Aussi, vous trouverez des magasins de seconde-main un
peu partout.

Abonnements bus/tram dans Cluj, avec CTP (Compania
de Transport Public)
Tickets
Prix du ticket :
1 voyage de jour

2,5 lei

1 voyage de nuit

4 lei

2 voyages

5 lei

30min toutes lignes 2,5 lei
60min toutes lignes 5 lei
Attention, 1 voyage = 1 ligne
Les titres de voyage s’achètent soit aux bornes à côté des arrêts (paiement par espèces ou CB),
soit à l’intérieur du bus grâce aux bornes sans contact avec la CB. Il est nécessaire de tamponner
son ticket sur les bornes à l’intérieur du bus pour qu’il soit valide.
Source : http://www.ctpcj.ro/index.php/ro/tarife/bilete-contactless

Abonnement électronique tarif réduit étudiant, carte de transport sans contact nominative :
• Prix de l’abonnement : 35 lei/mois
• Contenu : 120 voyages/mois
• Démarche : se rendre à un des points de vente de cartes (inchis = fermé) :
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Source : http://www.ctpcj.ro/index.php/ro/despre-noi/stiri/abonamente-electronice-de-transport/1344

Il vous faudra :
• Remplir et présenter le document « demande » suivant :
http://www.ctpcj.ro/images/ctp/Cerere_emitere_CARD-Studenti-2020.pdf
• Votre carnet étudiant avec le tampon de l’année en cours
• Une carte “avantages” étudiant : Omnipass, gratuite et dématérialisé
(www.omnipass.eu) ou Studcard, payante (www.studcard.ro)
• Une pièce d’identité
• 7,5lei de frais de création de carte
Vous pouvez payer jusqu’à 3 mois d’abonnement maximum à chaque fois.
Amende si fraude :100 lei.
Attention, les contrôleurs sont souvent habillés en civil.
Bureau relation client :
 Téléphone : 0264 430 917 ; 0264 430 874 ; 0758 082 144 ;
 Adresse : Bd 21 Decembrie 1989, nr 79A
 Horaires : Lun-Ven 7h30-15h30
Pour plus d’infos sur leurs lignes, les nouveautés, et les dernières infos sur la circulation,
consulter leur site internet : www.ctpcj.ro(possibilité de mettre le site en français)
Application mobile : CTP CLUJ

Où changer l’argent ?
Vous trouverez plusieurs bureaux de change pour échanger vos espèces de l’euro au Ron, à
comparer. Celui avec le meilleur taux de change se trouvant au sein du centre commercial
Platinia (Calea Manastur nr. 2-6) au premier étage.

Payer ses factures
Pour certains, c’est le propriétaire qui s’occupera de recevoir et aller payer les factures de
gaz/électricité/eau, et il vous demandera juste de lui donner la somme correspondante (toujours
demander à voir les factures bien entendu).
Ceux pour qui ce n’est pas le cas :
-

Soit la société vous donne le choix de payer en ligne avec un délai
Sinon, les payer à la banque. Il faut trouver l’ATM où il est possible de payer ses factures «
plata facturii », scanner le code barre présent sur votre facture, et payer la somme.
Vous pouvez également utiliser l’application “Pago” pour payer vos factures depuis
votre téléphone portable. Il suffit d’ajouter un moyen de paiement et scanner le code
barre sur vos factures.
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Imprimeries (aka les Xerox)
Pas d’imprimante ? Besoin de relier des piles de papiers ? Pas de soucis, vous trouverez pour ça
des Xerox un peu partout à proximité de la Fac. Les principaux :
•
•
•
•
•
•

En face de la BU bleue sur str. V. Babes (ils vendent également des fournitures scolaires)
Un autre un peu plus bas sur str. V. Babes même côté
En face de La Tina à côté du Non-stop sur str. Hasdeu
En face de la BU Hasdeu, deux Xerox dont l’un ouvert également le dimanche !
Sur la Rue de la soif
NB : sont listés les principaux à côté de l’UMF, il y en existe une multitude d’autres autour
de l’UMF et en ville.

Les horaires sont généralement affichés sur place.
N.B : les Xerox possèdent une grande majorité des polycopiés et bouquins de cours de la
fac scannés, et peuvent vous les imprimer, pour moins cher que le prix du bouquin. N’hésitez
donc pas à checker s’ils ont les scans ou pas ! Le cas échéant, vous pouvez apporter un bouquin
de cours, leur demander de le scanner intégralement et de vous l’imprimer, et ils pourront ainsi
garder le fichier scan pour les demandes d’autres étudiants.

Bibliothèques Universitaires
UMF (aka la biblio bleue) : Str. Victor Babes nr. 8, étages 3&4. Il faut
demander à faire une carte de BU au 4ème étage. Elle vous sera demandée
à l’entrée, elle vous permettra également d’emprunter des
livres/documents avec un délai de 2 semaines (5 lei de pénalité si retard).
Depuis le COVID, il est nécessaire de réserver les places sur leur site internet.
Hasdeu : str. Bogdan Petriescu Hasdeu nr. 69. Si vous y allez le matin ou en début d’après-midi,
vous devez être en possession de votre carte BU (celle faite à la BU bleue). Vous arrivez,
demandez à l’accueil quelles places sont disponibles, choisissez celle que vous désirez, on prend
votre carte BU, et on vous donne un petit papier avec le numéro de la place. Elle est ainsi à vous
jusqu’à que vous rendiez le papier.
Petit plus de cette BU, elle est ouverte jusqu’à très tard (après minuit), et ouverte le dimanche !
Petite astuce pour vos révisions d’Anatomie à Hasdeu : il y a à l’accueil des Kamina que vous
pouvez demander à consulter sur place !
Lucian Blaga (aka la biblio centrale): str. Clinicilor nr. 2. Il faut créer
une carte BU spéciale pour cet endroit, carte payante (40 lei).
Ensuite, il faudra réserver une place sur leur site, les réservations
non-honorées étant annulées à 10h, 12h, 15h, 20h. Donc, si par
exemple vous réservez votre place à 8h, il faut s’y rendre avant
10h sinon la place est déréservée.
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Les horaires de chaque BU diffèrent entre la période hors-session d’examens, et la période session
d’examens ! Ils sont habituellement affichés à l’entrée.
NB : Les bibliothèques ne disposent pas beaucoup de places, et leur nombre a diminué avec les
mesures de protection COVID.
La bibliothèque de l'USAMV : située directement dans le campus, sur la route
principale, elle est réservée uniquement aux étudiants de la faculté. Inaugurée
en 2016 et constituée de 3 niveaux (le 2ème étage est uniquement ouvert en
période d'examen), il suffit de demander une carte d'accès à l'entrée (avec
comme justificatif le carnet étudiant et une carte d'identité). Une fois la carte
d'accès réalisée, le rez-de-chaussée vous est accessible pendant les horaires d'ouverture, et
l'étage nécessite un badge disponible à l'accueil en échange de votre carte d'accès. Attention
à venir tôt en période d'examen si vous souhaitez une place : la BU est vite remplie et il est
impossible de réserver une place sans venir sur place. Au 2ème étage se trouve de nombreux livres
de médecine vétérinaire dont des revues en français, à consulter uniquement sur place, et
accessibles qu'en période d'examen.

Applications utiles

CTP CLUJ :
application des
Transports Public de
Cluj, vous y trouverez
toutes les
informations
concernant les
différentes lignes de
bus, stations,
horaires, itinéraires,
etc.

Bringo : livraisons
alimentaires
(hypermarché
Carrefour),
magasin DM,
alimentaires
animaux, et autres
services

Glovo: livraisons
alimentaires
(hypermarché
Kaufland),
pharmacies,
magasins,
boissons,
restaurants
divers

Free now :
commande
de taxis
grâce à la
géolocalisati
on

InfoUtil umfCluj :
application de l’UMF.
Vous y trouverez des
informations
concernant les emplois
du temps, le campus,
la vie à Cluj, etc.
Certaines annonces
sont faites à travers
cette application

Muntii Nostrii : pour les
amateurs de
randonnée !! Plus de
1000 circuits de
randonnée disponibles,
avec toutes les infos
nécessaires, et la carte
qui vous suit le long de
votre chemin

Bolt : équivalent
roumain de
Uber, il permet
également de
louer des
trottinettes
électrique

Foodpanda :
livraison de
plats de
divers
restaurants
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Fêtes et jours fériés
Pas beaucoup de jours fériés en Roumanie, comparé aux autres pays d’Europe :
1er et 2 janvier

Nouvel an

24 janvier
Avril ou mars
(vendredi saint + lundi
après dimanche de
pâques)
1er mai

Journée de l’unification
Pâques des chrétiens orthodoxes, 1 semaine après la Pâques des
catholiques => weekend de 4 jours !!

1er juin

Journée de l’enfant

Fête du travail

Deux premiers jours de
la Pentecôte
orthodoxe
15 août
Assomption de Marie
30 novembre
Jour de St. André
1er décembre
Fête nationale, qui célèbre l’union des provinces roumaines en 1918.
Allez voir les feux d’artifice sur la Place Avram Iancu (en face de
l’opéra) ou admirez-les dans une autre ville roumaine, à l’occasion
d’un petit road trip le 30 novembre, ça vous fait un weekend de 4
jours
25 et 26 décembre
Noël

Tourisme
Voyage en train et carte de train
Lorsque vous vous inscrivez à la faculté, vous recevez un
carnet d’étudiant / carte étudiante. Sachez que vous avez
le droit à ce moment de demander à votre décanat une
carte de transport “legitimatie de student pentru
reducere/gratuitate la transport” à condition que vous
ayez obtenu votre CNP. Cette carte est nominative et doit
être tamponnée d’un visa annuel pour être valide (à
renouveler auprès de votre décanat à chaque nouvelle
rentrée).
Lorsque
vous
possédez cette carte et que
vous souhaitez prendre le train, vous bénéficiez de la gratuité totale
du réseau ferroviaire en Roumanie (uniquement), voire de tarifs
réduits sur les “train-couchettes”. Avantageux n’est-ce pas ?
Sources images : images d’archive CMC
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Vous pouvez acheter vos billets de train à l’agence Agenţia De Voiaj CFR (11 Piata Mihai Viteazu).
Vous
pouvez
préalablement
chercher
les
horaires
de
train
sur
leur
site
(https://www.cfrcalatori.ro/) et indiquer au guichet vos préférences d’horaires. Vous devrez
présenter les cartes de transport de toutes les personnes qui voyageront, ainsi que la carte
d’identité de la personne qui prend les billets.

Location de voiture
Les offres seront multiples, n’hésitez donc pas à comparer les offres du moment ! (souvent par le
bouche-à-oreille). On peut néanmoins vous citer les agences de location suivantes :
Raul turism

Pony (car sharing)

Location de voitures à partir de 10€ la
journée !!!

Service permettant de louer des voitures
depuis une application mobile. Les voitures
sont garées à différents spots dans les rues de
Cluj. Après avoir créé un compte, vous
pourrez choisir sur la carte de l’appli celle
que vous voulez récupérer. Vous vous rendez
à la rue correspondante, scannez un QR
code qui vous ouvre la voiture, et récupérez
les clés dans la boîte à gants. Une fois votre
course terminée, vous pourrez laisser la
voiture garée où vous voulez (dans la zone
opérationnelle), même pas besoin de faire le
plein d’essence ! Ce service est très pratique
pour les petits déplacements, pour faire de
grosses courses ou même déménager, par
exemple.

Adresse : Str. Nicolae Romanul nr. 2
Téléphone : +40-740.945.094
Site internet : https://www.raulturism.ro
Klasswagen
Site internet :
https://www.klasswagen.com/contact.html
Téléphone : 0040.374.779.709
AirportCar
Adresse : Aéroport Avram Iancu
Téléphone : +40 755.590.580
Site internet :
http://airportcar.ro/fr/contact.html
Hertz

Application: GetPony car sharing
Site internet: https://getpony.ro
Rent a car Cluj Airport

Adresse : Aéroport Avram Iancu

Adresse : Aéroport Avram Iancu

Téléphone : +40 26 427 4165

Téléphone : +40 752 33 66 99

Site internet : https://www.hertz.ro/en/

Site internet : https://www.rentacarcluj.info
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En moins d’une journée
Les musées
Pour ceux qui veulent se cultiver, Cluj possède de nombreux musées (il faut cependant
comprendre le roumain ou l’anglais) : celui des beaux-arts (piata Unirii), le musée de la
pharmacie à quelques mètres de piata Unirii (place du Caro), ou encore le musée
ethnographique (strada Memorandumului). À noter qu'en juin, comme beaucoup de villes
européennes, Cluj ouvre ses musées (et quelques églises) gratuitement pendant une soirée pour
la nuit des musées. Cet événement attire beaucoup de monde.
Pour plus de renseignements : https://cluj.com/categorii/cultural/muzee/

Le jardin botanique “Alexandru Borza”
Proche de l’UMF, le “gradina botanica - Alexandru Borza” permet de passer quelques heures au
vert sans sortir de la ville de Cluj-Napoca, pour profiter en extérieur ou à l’intérieur, dans les serres
et le musée botanique. L'entrée est bon marché (prix de base : 10 lei ; sur présentation du carnet
de student / carte étudiante : 5 lei). Le jardin est ouvert de 10h à 20h (les dernières entrées sont
possibles jusqu’à 19h). Pour y accéder, une seule entrée : strada Republicii, nr. 42.
Attention depuis la crise sanitaire du COVID-19 - Le musée botanique et les serres sont fermés au
public, lorsque la situation sera de nouveau stable, renseignez-vous.

Parcul central
Le grand parc au coeur de la ville est un lieu incontournable où de nombreuses activités sont
possibles (pédalo, basket, jogging…) Ce parc accueille de nombreuses animations et
manifestations (jazz in the park, street food festival, festival de lumières …).

Les mines de sel de Turda - “salina Turda”
Petite ville à une trentaine de kilomètres de Cluj, Turda est célèbre pour ses mines de sel. Cellesci sont impressionnantes, à plusieurs mètres en-dessous du sol. On y trouve même un étonnant
lac souterrain. Pensez à prendre un pull, il y fait frais !
Pour y aller : plusieurs compagnies de bus et minibus vont
à Turda, pour environ 6-8 lei (moins de 2€) l'aller. Par
exemple, les compagnies Alis ou encore Fanny partant du
centre-ville (piata Mihai Viteazu). Ensuite, il vous faudra
marcher un peu ou prendre un taxi pour atteindre les
mines.
Prix de base : 20 lei, réductions étudiantes sur présentation
du carnet de student / carte étudiante.
Photo : Jeff Dozier
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Hoia Baciu
Photo : Jeff Dozier

La célèbre forêt « hantée » de Cluj. Certains affirment y avoir vu des fantômes
ou des événements étranges … Parmi les éléments mystérieux, un cercle sans
arbre parfait au milieu de la forêt, un champ électro-magnétique très fort …
De temps en temps, les jeunes roumains et étrangers y organisent des soirées
dj – feu de camp, de quoi chasser les fantômes le temps d'une soirée.
Accessible à pieds pour les plus vaillants, sinon en taxi. Certains vous
déposeront même au cœur de la forêt, sans pitié pour leurs vieilles Dacia
Logan sur les pistes difficilement praticables !

À 2h de voiture de Cluj, Alba Iulia est une petite ville historique (une des plus
vieilles de Roumanie) qui fut la capitale politique et religieuse de la
Transylvanie. Le centre est entouré d’une grande muraille très bien
conservée avec leur grandes portes d’accès. Le centre fortifié présente
deux cathédrales, des places, une université, des musées et même un
restaurant à l’intérieur même de la muraille. La ville s’est donnée les moyens
de créer un joli cadre pour les touristes pour une visiter intéressante.

Photo : Jeff Dozier

Alba Iulia

Alba Iulia peut se faire sur la journée si vous êtes prêts à faire 4h de voiture
dans la journée, ou comme étape sur la route si vous comptez visiter Brasov
Alba Iulia
(lire ci-dessous). Si vous faite une grande route vers le sud, vous pouvez
également visiter dans la même région la citadelle de Deva, le château d’Hunedoara, la ville de
Sibiu, la ville de Timisoara et plusieurs autres petites villes, ou contrées sauvages de la Roumanie.
Le château d'Hunedoara (photo : Jeff Dozier)

Les randonnées sympas “proches” de Cluj (jusqu’à 2h de route en voiture).
Il existe plusieurs applications de randonnée (avec traçage de parcours + indication des
distances, altitude et difficulté), il est impossible de toutes les citer mais il va sans dire qu’il est
préférable de toujours se munir d’un plan/ d’une carte de l’endroit que vous souhaitez visiter
(attention il existe de nombreuses zones sans réseau / ni internet dans les campagnes …).
Quelques exemples de randonnées (accessibles pour tous les niveaux) où il est possible
de voir lac, cascades, balades en forêts, etc. … :
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Les gorges de
Turda (Cheile Turzii)

Lacul Rosu

Cascada valul
Miresei (Rachitele)

Cheile Aiudului

Piatra lui Lucaci, au
lac Tarnita

Sacuieu, masivul
Vladeasa

Sources images : 2-3-6 Creatives commons ; 1-4-5 Jeff Dozier

Les gorges de Turda (Cheile Turzii) : Moins connues que les mines de sel, ces magnifiques
gorges valent pourtant le détour. Dans cette réserve naturelle, la rivière Hasdate chemine dans
un canyon atteignant les 300 mètres de hauteur. Il est possible de s’y rendre en voiture depuis
Cluj (environ 30 min de route) ou de prendre un taxi / un bus depuis le centre-ville de Turda.
Lacul Rosu se trouve dans la partie Hongroise de la Roumanie. Assez sauvage et vous
pourriez y découvrir des paysages nouveaux ainsi que une culture (culinaire) différente.
Ce sont seulement quelques endroits sympathiques, il en existe bien d’autres … alors à vos
baskets et bonnes randonnées !

En plusieurs jours
Brasov
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Auteur inconnu, licence creatives commons

Photo : Jeff Dozier

À environ 5h en voiture de Cluj ou en 8h de
train, la ville de Brasov aura de quoi vous
occuper un weekend ou quelques jours. La ville
est notamment célèbre pour son inscription
hollywoodienne visible sur la colline
Tampa. Le centre-ville piéton est très
agréable et la vue depuis la colline à
couper le souffle (accessible à pied ou en
téléphérique). La beauté de Brasov fait
Photo : Jeff Dozier
d’elle une destination touristique de
Roumanie, avec plusieurs restaurants et cafés sur la place
historique.
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Photo : Jeff Dozier

À ne pas manquer : les fortifications, l'église noire et l’église Saint-Nicolas, le
sanctuaire des ours, qui recueille des ours malheureux ou maltraités et prend
soin d'eux, le château de Bran à quelques kilomètres (surnommé Photo : Jeff Dozier
à tort le château de Dracula), la citadelle médiévale de Rasnov (petite ville
frontalière).
Pour dormir, Brasov possède plusieurs auberges de jeunesse de qualité
comme le Jugendstube hostel ou l’hostel Kismet Dao, avec des bons prix.

Sinaia - Poiana Brasov
Non loin de Brasov, Sinaia et Poiana sont de petites villes très sympathiques notamment l’hiver où
elles accueillent un grand nombre de vacanciers-skieurs.
La station de ski de Sinaia comporte 16 pistes différentes sur une 20aine de kilomètres,
accessibles directement depuis le centre-ville de Sinaia par les remontées mécaniques et le
sommet des pistes atteint 2030 m d’altitude. Le prix des forfaits journaliers en haute saison est
d’environ 145 Lei (soit environ 30 euros). Pour ce qui est des équipements, vous trouverez tout ce
qu’il vous faut (achat/location) dans le centre-ville de Sinaia.
Été comme hiver, vous pouvez également visiter les superbes
châteaux royaux de Peles et Pelisor (visites guidées possibles en
français, anglais et roumain, prix : 10 lei/personne).

Auteur inconnu, CC BY-SA

À Poiana Brasov se trouve la station de ski du même nom, elle
comporte 12 pistes s’étendant sur plus de 25 km et son sommet
atteint 1020 m d’altitude.

Budapest
À 6-7 heures en voiture et 160 lei (aller-retour) de
Cluj, Budapest est incontournable. Tout le monde y
trouvera de quoi faire, la ville étant aussi riche de visites
culturelles que de bars à l'ambiance survoltée. Un peu
plus chère que la vie en Roumanie, il est cependant
possible d'y dormir à petit prix. En effet, la ville compte bon
nombre d'auberges de jeunesse, des plus calmes aux plus
sulfureuses. C'est à Budapest que sont nés les party hôtels
en Europe : pour ceux qui recherchent une fête
permanente et de l'alcool à gogo en compagnie de
jeunes venus du monde entier pour boire et danser.

Photo : Jeff Dozier
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Pour une ambiance plus calme,
comptez sur les hôtels classiques et Airbnb (de
très bons plans à dénicher !). Il y a beaucoup à
voir à Budapest et les guides de voyage sauront
vous conseiller. Budapest est une très belle ville
assez proche qui vaut le coup d’être visitée.
Remplie d’histoire, de beaux bâtiments et de
musées, vous trouverez votre séjour bien court.

Photo : Jeff Dozier

Enfin, l'aéroport de Budapest dessert de nombreuses destinations à bas prix,
et est accessible directement par minibus depuis Cluj. Par exemple,
Budapest – Varsovie aller-retour peut vous coûter moins de 30€, Budapest – Kiev moins de 40€,
etc. Tout dépend bien-sûr de la saison et des bagages.
Photo : Jeff Dozier

À mi-chemin entre Cluj et Brasov, Sibiu est une ville charmante, dont l'ancien
maire n'est autre que l'actuel président de la Roumanie, Klaus Iohanais. Les
étranges fenêtres des maisons de la piata Mica semblent vous observer et sont
pour cette raison surnommées « les yeux de Sibiu ». Sur piata Mare, un marché
est parfois présent. Le centre de la ville est piéton, avec plusieurs rues et places
entièrement piétonnes au calme du bruits, avec des restaurants dans des
maisons typiques. En résumer, Sibiu est une petit ville très mignone qui mérite
d’être vue. Destination à ne pas
manquer pour une petite visite,
Sibiu propose aussi des auberges de jeunesse en
plein centre comme p.ex. The HuB13

Photos : Jeff Dozier

Locations à travers la Roumanie
En fonction de votre budget, et du nombre de voyageurs vous trouverez à travers tout le pays
de nombreuses locations Airbnb, des auberges ou des chambres d’hôtes à prix abordable pour
vous évader et découvrir votre nouvelle terre d'accueil !
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Loisirs
Sport et activités
Clubs de la CMC
Sports avec les clubs de la CMC (vous aurez davantage d’infos sur chaque club à la rentrée) :

CMC
Hanball

CMC

Volley

CMC

Basket

CMC

Rugby

CMC
Foot

CMC
Cheerleading

CMC
Boxe

CMC
Running

Et d'autres à découvrir sur le site de la
CMC avec toutes les informations et les
adresses de contact

Sports avec l’Université
•
•

Rugby
Danse

Salles de sport - Fitness
•
•
•

Zorilor : Burn fitness, GG sport
Fac/Centru : Olympus, Bamboo Fitness, Lady’s gym (filles uniquement, zumba etc.)
Salle de sport étudiante de l’OSM (l’association des étudiants roumains de l’UMF) vers les
Camin : 35 lei/mois

Piscines
•
•
•

Complexul de Natatie : piscine olympique. Site internet :
https://www.utcluj.ro/centrul-de-natatie/
Piscine SUN | Bazin Olimpic Grigorescu : intérieur hiver (bulle) et extérieur été, 50m
(41 Bulvardul 1 Decembrie 1918)
Bazinul Olimpic 50m : bassin intérieur (un peu vieillot) + bassin extérieur (Strada Splaiul
independenentei)
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Salles d’escalade
Gravity – Sala de escalada
Adresse : Strada Alea Clabucet (Baza Sportivă Unirea) (direction le Vivo)
Gravity est une salle de bloc principalement (avec quelques petites voies). Les boulders
sont changés toutes les 2 semaines, ce qu’il fait qu’il y a un bon roulement. Le personnel ainsi
que les habitués sont très sympas et il y a une bonne ambiance. Il n’est d’ailleurs pas rare d’y
croiser d’autres étudiants de l’UMF/USAMV.
Centrala de escalada
Adresse : P-ța 1 Mai nr. 1-2
La salle de centrale était anciennement une salle de bloc au centre de Cluj
qui a déménagé en une salle d’escalade avec du bloc et de la voie. Nous n’avons
pas beaucoup d’expérience avec cette salle, mais on a entendu dire qu’elle était
très bien. Elle mérite sans doute d’être découverte. Vous la trouverez sur Fb et sur leur site
https://centraladeescalada.ro/
Free Wall
Adresse : Strada Berăriei nr. 6 (en face de l’USAMV)
Très petite salle de bloc et sans voie ou mouvement prédéfinis, à vous d’imaginer.
Skai Urban crag
Adresse : Calea Baciului 1-3
Skai est une salle récente un peu à l’extérieur de Cluj proposant Voie et bloc. Comme les
autres, vous la trouverez sur Fb et leur site. Les murs sont de bonne qualité.

Autres et divers sports
Parcul Babes (aka Parcul Iuliu Hatieganu) :
Grand parc sportif composé de terrains de foot, rugby, tennis, ainsi que de gymnases (handball
et basket) – disponibles à la location. Également, présence de pistes pour entraînement running
de vitesse.
Cluj Arena
Différents sports de combat (MMA, boxe anglaise, etc.), fitness, aérobic, etc.
MMA Transilvania Cluj-Napoca : Aleea Stadionului nr. 2 │ Site : http://www.mmacluj.ro
Danse
T-Dance : hip hop, moderne, zumba
Site : http://www.tdance.ro
Adresse : Transilvania Dance Center, Magazin Central, etaj 3, Str. Regele Ferdinand nr. 22-26
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Running/Trail
Des courses officielles sont organisées sur Cluj tout au long de l’année ! Allez suivre les pages «
Runners Club » et « Sport Management Events » sur Facebook pour ne rien rater. À vos baskets !

Restaurants/Bars/Cafés
À proximité de la fac
Pour le déjeuner entre deux cours vous trouverez quelques restaurants, et des petites
sandwicheries si vous avez moins de temps, à proximité de la Faculté sur strada V. Babes. Sinon :
str. Piezisa, Piata Unirii, autour de Piata Muzeului, Bulevardul Eroilor, et plein d’autres coins du
quartier Centru !
Voici de quoi vous nourrir à proximité de l’UMF :
•
•

•
•
•

•
•

•

New Croco : Restaurant avec une carte variée et abordable sur Strada Babes.
Victor : Sandwich, Jus pressé, viennoiserie, petits-déjeuners et Café de qualité sur Strada
Babes. C’est très bon, mais très cher au quotidien (les prix augmentant chaque semestre
donc ça devient de plus en plus cher, surtout pour un sandwich). Il y a des sandwich,
quiches et salades y compris pour les végétariens.
La Tina : Pizzeria abordable avec un bon rapport qualité/prix au début de Strada Hasdeu.
La sandwicherie : Sandwich et salades sur mesure (viande, légume, sauce…) au début
de Strada Hasdeu. S’accordent au niveau des prix avec le Victor.
Marty : chaîne de restaurants avec un rapport qualité/prix pas incroyable par rapport à
d’autres bons restaurants au centre, mais qui propose de quoi manger sur le pouce au
rez-de-chaussée (sandwichs, salades, wraps, panini)
Cuppa Café : petit café proposant de très bons cafés avec quelques places assises
Yumme coffee : situé en face de la biblio bleue, ce nouveau café ayant ouvert en 2020
propose une variété d’excellents cafés (torréfaction de qualité, Cuppa ou Yumme le
débat est ouvert) mais avec des prix plus élevés que la moyenne. Ils disposent de
beaucoup de places assises sur 2 étages dans un cadre très tendance. Ils vont
prochainement proposer de la nourriture à partir de leur espace cuisine encore en
construction le semestre dernier.
Vandy alchemy : chaîne de café tendance à Cluj avec un prix plus élevé que la moyenne

Remarques :
➢ Il y a également des Restaurants Universitaires, un sur Str. V. Babes et un autre accès par
Str. Hasdeu, souvent bondés à l’heure du midi donc dissuadant, moins bondés en fin de
session d’examen ; Ils proposent des repas complets, chauds à bas prix. Vous pouvez avoir
une soupe, une assiette complète pour 10 lei ou moins.
➢ Végétariens et Végans, voici un site internet permettant de trouver pleins d’adresses de
restaurants végétariens et/ou vegans : https://fr.restaurantguru.com/#google_vignette
➢ Ça vaut le coup de marcher parfois un peu jusqu’au centre et découvrir d’autres lieus sur
le Boulevard Eroilor (divers asiatiques à l’emportée, soupes, sandwichs...)
Bars : plusieurs sur Strada Piezisa (aka rue de la soif), autour de Piata Muzeului
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Sorties
•
•
•
•
•
•
•

Escape game : ParaPark Cluj, adresse : str. Bolyai Janos nr. 9. Vous pouvez réserver en ligne
ou par téléphone.
Lazer Game : Laser Hunt Cluj, adresse : incinta Unirea, Piata Mai nr. 1-2. Tél: +40 744 434
387
Paintball : War Zone. Site internet: http://paintball-airsoft.ro/ce-este-paintballul/ Tél: +40
740 249 225. Adresse : Strada Colonia Breaza Nr 999
Bowling : Adresse : Multiplex Leul Cluj, Str. Argeş, CN : +40 264 535 326
Stand de Tir : Cluj Shooting Center. Adresse : Calea Baciului nr. 179B. Tél : +40 752 415 777
Cinémas : Les films sont en VO sous-titré Roumain, programme à consulter sur internet :
Iulius Mall dernier étage, Cinéma victoria (Boulevard Eroilor nr 51), Polus (Vivo) Mall
Patinoire temporaire plein-air : en plus de la mini-patinoire sur piata Unirii, une grande
patinoire plein-air est ouverte en novembre chaque année, jusqu’à fin février : Patinoarul
Fiesta Sport. Adresse : Bulevardul 1 Decembrie 1918, Nr. 142.

Santé et sécurité
Police
•
•

•

•

•

•
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Problèmes avec la police ou la justice roumaine :
o Consul honoraire de France à Cluj, Mr Pascal Fesneau : +40-744-787-717
Police de Cluj :
o Strada Traian nr. 27
o Téléphone : +40-264-432-87
Ambassade de France à Bucarest :
o Téléphone : +40-213-031-000
o www.ambafrance-ro.org
Perte ou vol de documents d’identité :
Seul le Consulat à Bucarest est habilité à délivrer un laissez-passer pour pouvoir retourner
en France. En cas de problème, contacter le Consul Honoraire, Mr Pascal Fesneau : +40744-787-717, pascal.fesneau@energom.ro
Registre des français établis hors de France :
Vivement recommandé pour les longs séjours, notamment pour pouvoir localiser les
étudiants rapidement cas d’événement grave dans le pays (conflit social grave, guerre,
catastrophe naturelle, accident nucléaire, pollution industrielle, etc.), plus d’informations
sur : goo.gl/kKb4ct
En cas d’incident grave, contactez le Consul Honoraire (par texto si les lignes sont
occupées). Si les moyens de communication sont coupés, rendez-vous à l’Institut Français
de Cluj : Strada I.C. Bratianu nr. 22 pour obtenir de l’aide.
Registre des Suisses à l’étranger : Itinaris
N’est pas une déclaration officielle de résidence à l’étranger (plus un truc de vacances),
mais l’enregistrement sur itiniaris permet au DFAE de vous contacter et vous retrouver en
cas de problème dans le pays. https://www.traveladmin.ch/
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Urgences
Numéro d’Urgence Européen (toutes les urgences) : 112
Urgences de l’hôpital de Cluj (UPU) : Strada Clinicilor nr. 3-5

Cabinets médicaux
Les soins prodigués aux urgences et chez le médecin de la fac sont gratuits sous
présentation du carnet d’étudiant. Cluj est une grande ville où l’accès aux soins médicaux se fait
facilement. Le consulat honoraire de Cluj et l’Institut Français peuvent recommander un
médecin ou une clinique de qualité sur demande et suivant le problème de santé.
Formulaire de soins à l’étranger : www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/formulaires/S3125.pdf

Médecin de la faculté
Le médecin de la faculté fournit un certificat à fournir pour justifier les absences. Il permet aussi
de faire des petites consultations en cas de pépin et de vous orienter dans le système de santé.
Lieu : Strada Babes 13 (même immeuble que le restaurant de l’uni, entrée de derrière)
Horaires :
UMF

USAMV

Lundi

13h-18h

8h-13h

Mardi

8h-13h

13h-18h

Mercredi

13h-18h

8h-13h

Jeudi

8h-13h

13h-18h

Vendredi 8h-13h (semaines paires)
8h-13h (semaines impaires)
13h-18h (semaines impaires) 13h-18h (semaines paires)

Psychologue de la fac
Lieu : Camin VII, 2ème porte à droite
Prendre rendez-vous par mail à l’adresse suivante : codruta_popescu@yahoo.com
N’hésitez pas à faire un tour sur le site de la CMC à l’onglet « pairs vigiles » pour accéder à plus
de ressources ; Il y a les contacts des pairs vigiles mais aussi de plusieurs psychologues et
psychiatres. N’hésitez pas à les contactez !

Pharmacie non-stop
•
•

Farmacia Remedium-Farm : Piata Marasti, à côté du parking
Farmacia Viafarm : Piata Mihai Viteazul
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Médecins francophones
Dr Anamaria BACIU – Dermatologue
D6 Clinică Dermatologică : Strada Decebal nr.6
Téléphone : +40-741-014-133

Dr Viorica COSTEA – Généraliste
MSedic Primar Medicine de Familie : Calea Motilor nr. 67
Téléphone : +40-264-599-488

Dr Dan BOITOR – Gynécologue
Policlinica : Strada Pasteur ou se présenter au bâtiment de gynécologie Strada Clinicilor
Téléphone : +40-725-268-268

Dentistes francophones
Dr Bogdan CULIC
Centrul Stomatologic Smart Dental : Strada Republicii nr. 102
Mail : office@smartdental.ro
Téléphone : +40-749-410-699
Les étudiants de 3ème année de médecine dentaire proposent également des soins gratuits en
cas de besoin.

Pairs Vigils
Il s’agit d’un groupe de parole mis en place en 2015 pour donner suite aux suicides de 2
étudiantes en médecine. Créé par les docteurs Pannetier (envoyé par le gouvernement
français) et Strimbu (membre de l’association « love loss forgiveness »), ce groupe rassemble
plusieurs étudiants francophones volontaires afin de permettre la mise à disposition d’une ligne
téléphonique pour les étudiants en détresse psychologique ou traversant des moments difficiles
dans leurs études à Cluj. Le numéro proposé a ainsi pour vocation de proposer une écoute
anonyme et bienveillante, 24/24h pour tout étudiant expatrié qui en ressentirait le besoin dans
son cursus. Le groupe, toujours encadré par le Dr Strimbu, se rencontre une fois par mois afin de
faire des exercices d’écoute, de relaxation et de discuter des éventuels appels afin d’obtenir
quelques clés pour la bonne gestion des situations. Le téléphone est pris en charge par un des
membres des Pairs Vigils et la transmission du téléphone permet d’assurer une continuité des
réponses sur la ligne téléphonique. En fonction des besoins, les étudiants qui appellent sont
accompagnés et éventuellement redirigés vers des professionnels de santé appropriés (médecin
ou psychologue).
Téléphone dispo 24h/24 et anonyme : +40-743-878-208
Site web : https://cmcluj.fr/pairs-vigils/ et page Facebook : www.facebook.com/pairsvigils/
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Fin et remerciements
Vous voilà prêts à vous installer à Cluj avec – on espère – toutes les informations nécessaires. Si
néanmoins vous avez des questions où il vous manque quelque chose, les années supérieures et
les membres du pôle CMC communication sont là pour vous répondre sur votre groupe de
promotion et sur la page Facebook de la CMC.
Nous avons hâte de vous rencontrer dès la rentrée au hasard du campus ou dans l’un des
évènements organisés par la CMC (dans la mesure du possible avec les mesures de protection).
Si vous avez trouvé ce guide utile et que vous aimeriez participer activement à la vie
estudiantine, vous êtes bienvenus dans tous les pôles de la CMC qui proposent des
actions/tâches très différentes. C’est grâce aux étudiants motivés et impliqués que nous pouvons
proposer ce guide de l’étudiant, des After-work, des soirées, des conférences et/ou workshop,
ainsi que soutenir les autres étudiants auprès des facultés. N’hésitez pas à envoyer un message/
mail. Plus d’infos sur le site internet de la CMC !

La CMC remercie le pôle formation-orientation pour la rédaction et la mise à jour de ce guide
de l’étudiant version 2021. Ce long travail de qualité sera très utile pour les nouveaux étudiants
des promotions 2027 en médecine générale, médecine dentaire, pharmacie (2026) et
médecine vétérinaire. MERCI !
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