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Le Centre de réussite universitaire, inauguré le 5 juillet 2013, est un 

projet promu par l’Agence universitaire de la Francophonie dans 

l’Europe Centrale et Orientale (AUF-BECO), étant hébergé par 

l’Université de Bucarest. Le CRU, composante du Centre Régional 

Francophone de Recherches Avancées en Sciences Sociales 

(CEREFREA), a pour vocation l’appui et l’orientation des étudiants et 

des chercheurs dans leur démarche scientifique. On met à leur 

disposition un espace didactique doté de ressources scientifiques (des 

bases de données scientifiques, des livres et des revues) et un équipement 

technique facilitant la transmission de la connaissance scientifique (un 

système de visioconférence et un espace moodle pour le travail en ligne 

et en réseau). 

 

 

    



Le CRU est ouvert au milieu universitaire francophone, son objectif 

étant d’accroître l’attractivité de l’offre universitaire francophone et 

d’augmenter la visibilité des actions francophones locales. Il héberge et 

organise des conférences, des ateliers de formation, des soirées 

étudiantes, des rencontres et des expositions francophones.  

Le centre informe les étudiants et les jeunes chercheurs sur l’existence de 

bourses, d’appels à candidature, de conférences tenues dans d’autres 

espaces francophones roumains et internationaux. Le CRU se veut un 

espace ouvert à tous les francophones qui souhaitent partager et enrichir 

leur expérience scientifique et invite les étudiants à chercher leurs 

réponses dans l’espace créé pour eux. 

 

Fondé par l’Université de Bucarest, Le New Europe College de 

Bucarest, La Nouvelle Université Bulgare de Sofia et l’Ambassade de 

France en Roumanie, le Centre Régional Francophone de Recherches 

Avancées en Sciences Sociales (CEREFREA) a pour vocation de 

renforcer la visibilité de la communauté scientifique francophone de 

haut niveau en sciences sociales et humaines, dans la région de l’Europe 

du Sud-Est, en coopération avec des établissements francophones de 

recherche et de formation. 

Créée en 1961, l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) est 

une des plus importantes associations d’établissements 

d’enseignement supérieur et de recherche au monde (739 institutions 

membres réparties dans 98 pays). Elle est également l’opérateur de la 

Francophonie pour l’enseignement supérieur et la recherche depuis 

1989. En outre, l'AUF est un projet francophone qui vise à 

constituer une communauté universitaire internationale de langue française produisant du savoir 

et le transmettant. 

Fondée en 1864, l’Université de Bucarest 

est aujourd’hui la plus importante 

université en Roumanie. Reconnue 

comme un centre majeur des sciences et 

des arts, elle offre aux étudiants de tous 

les niveaux la possibilité d’étudier le français. C’est dans le domaine des sciences sociales que la 

francophonie est la plus vivante, et dont l’enseignement est basé sur le modèle d’excellence 

français. Très attractive, cette formation spécialisée accueille plusieurs milliers d’étudiants 

francophones. 
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Contact : 

Mèl : office@cerefrea.eu 

Web : http://cerefrea.eu  

Facebook : www.facebook.com/Cerefrea  
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