
IInnssttiittuutt  NNaattiioonnaall  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  EEccoonnoommiiqquuee    

ddee  PPllooiieeşşttii       
 
 

IIInnnssstttiiitttuuutttiiiooonnnnnneeelll   
 

��  Partenaires académiques locaux  

Académie d’Etudes Economiques de Bucarest 

 

��  Partenaires académiques français 

Université Paris XII Val-de-Marne 

 

��  Année de lancement du programme  

1995 

 

��  Description de la formation  

L’Institut National de Développement Economique (I.N.D.E.) Ploieşti a été créé par 

l’Université Pétrole - Gaz de Ploieşti en 1995, comme une antenne de l’I.N.D.E. Bucarest, en 

partenariat avec CNAM Paris et ASE Bucarest.  

A partir de l’année 2002, par la Décision Gouvernementale no. 410/2002 on crée dans le 

cadre de l’Université Pétrole - Gaz de Ploieşti l’I.N.D.E. Ploieşti, centre indépendant, en 

partenariat avec l’Université Paris XII - Val-de-Marne.  

Le principal objectif des fondateurs de l’I.N.D.E. Ploieşti a été la formation des cadres de 

direction pour les entreprises roumaines, capables d’identifier des opportunités et de les 

transformer dans des projets de développement, d’élaborer et de mettre en pratique des 

stratégies spécifiques. 

 

��  Autre filière en langue étrangère dans cet établissement  

Non 

 

PPPééédddaaagggooogggiiiqqquuueee   
 

��  Durée du cursus  

2 ans en cours de soir 

 

��  Modalités d’insertion des enseignements français dans le cursus local  

Double diplôme comprenant des semestres d’étude dans les deux pays. 

 

��  Modalités d’enseignement des cours en français  

Missions d’enseignants du partenaire académique français : 4 professeurs de l'Université 

Paris XII pour 4 modules de 7 jours pour le premier an et d'autres 4 professeurs de 

l'Université Paris XII pour autres 4 modules de 7 jours pour le deuxième an. 

 

��  Nombre de cours par année universitaire  

120h 

 

��  Langues d’enseignement 

30% en français 

 



��  Stage 

Sans précision 

 

��  Validation du cursus conditionnée par 

Soutenance d’un mémoire 

 

��  Diplomation/certification 

Locale : Université Pétrole – Gaz de Ploieşti 

Française : Université Paris XII – Val-de-Marne 

 

PPPuuubbbllliiiccc   
 

��  Conditions d’admission et mode de recrutement  

Dossier, test de français, examen d’entrée  

 

��  Niveau de recrutement  

Licence 

 

��  Evolution des effectifs de la promotion 

 2008 : 17 2007 : 21 2006 : 23 2005 : 21  

 

��  Nombre de promotions sorties depuis le lancement du programme  

14 

 

DDDééébbbooouuuccchhhééésss    

 

��  Monde du travail 

Economique 

 

��  Entreprises 

Locales (Roumanie), internationales (UE) 

 

FFFiiinnnaaannnccciiieeerrr      
 

��  Droit d’inscription à la charge de l’étudiant  

1900€ 

 

CCCooonnntttaaaccctttsss      
 

��  Dans le pays  

M Liviu DUMITRAŞCU 

Vice-recteur de l’Université Pétrole – Gaz de Ploieşti, Directeur I.N.D.E. Ploieşti 

39, Bd Bucureşti, Ploieşti 

Tél : 0244 575 215 

Courriel : ldumitrascu@upg-ploiesti.ro  

 

��  En France  

Non 

 

��  Contacts de l’association des anciens élèves  



Non 

 

��  Portes ouvertes 

Le mois de mai à l’Université Pétrole-Gaz de Ploieşti 

 

��  Site Internet 

http://inde.upg-ploiesti.ro 


