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Préface :  

 Ce guide de l’étudiant est là pour venir en aide à tout ceux qui vont arriver en 
Roumanie et plus particulièrement dans la belle ville de Iasi pour effectuer leurs études de 
médecine. Tout ce que vous allez lire par la suite est la fusion de l’expériences des 
étudiants qui vous ont précédés et qui ont comme vous, pris leur courage à deux mains et 
sont venu à Iasi pour accomplir leur rêve, devenir médecin !  

 Dans ce petit guide, vous retrouverez chaque étapes à suivre, allant du départ de 
chez vous jusqu’a la préparation des examens de fin d’année afin que tout ce passe pour 
le mieux et que vous soyez prêt à affronter toutes les situations dans la ville de Iasi ! 

 Vous pourrez également vous rendre compte que la Roumanie n’est pas le pays 
que la plus part des personnes s’imaginent, désertique, sans voitures ni électricités etc… 
Mais plutôt un pays en plein développement où vous passerez sûrement les plus belles 
années de votre vie !  
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I - Généralités sur la Roumanie :  

 a) la ville de Iasi et sa région : 
  

La ville de Iasi (prononcez « Iash ») est située à l’extrême nord-est de la Roumanie, en Moldavie, 
une des trois régions historiques de la Roumanie. 

Elle compte elle-même près de 300 000 habitants et plus de 40 000 étudiants venus y étudier. 
C’est une ville universitaire, jeune et pleine de verdure. Entourée de sept collines, Iasi est « une 
ville à la campagne ». Elle est également surnommée « la ville des 7 collines ». 

 b) Climat : 

Les températures moyennes annuelles s’échelonnent de 0 degré (au sommet des montagnes du 
département de Suceava) à 9,6 et 9,8 degrés en plaine à Iasi et Bârlad.  

Iasi possède un climat continental assez accentué. Les hivers sont longs et rudes (environ - 10°C 
–20°C) et les étés très chauds (environ +30°C). Le printemps et l’automne sont très courts mais 
agréables.  

Nous vous conseillons donc de venir chaudement habillés pour passer l’hiver ici. Pensez aussi à 
amener des chaussures résistantes pour marcher dans la neige.  

 c) comment venir à Iasi : 

Avion  

L’aéroport international de Iasi est assez petit mais des travaux sont en cours pour développer son 
infrastructure et ses relations externes. Il se trouve à 8 km (15 minutes) du centre-ville en taxi et il 
n’est desservi pour l’instant que par 2 compagnies: Tarom (Bucarest,  
Rome) et Austrian (Vienne).  
Les routes aériennes principales pour rallier Iasi sont : Paris-Bucarest-Iasi ; Paris-Vienne-Iasi ;  
Marseille (ou Montpellier)-Rome-Iasi.  

Si vous arrivez à l’aéroport de Bucarest « Henri Coanda », vous devrez rejoindre le terminal 
départs (plecari interne) pour prendre le vol de Iasi. A I ’aéroport de Iasi vous pourrez rejoindre le 
centre-ville en taxi ou avec une navette de bus.  
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Si vous souhaitez rejoindre Iasi en train, vous devrez aller jusqu’à la Gare du Nord (en taxi, ou 
avec le bus 783) puis faire plus de 7 heures de train ! Les tarifs étant abordables, prenez un billet 

en 1
ère

. Il y a aussi des mini-bus (« maxi-taxi ») près de la gare qui partent vers Iasi plusieurs fois 
par jour (6 heures, une vingtaine d’euro). Mais nous ne vous conseillons pas cette dernière 
solution si vous avez des bagages importants.  

Horaires de l’aéroport de Iasi (départs / plecari et arrivées / sosiri):  
http://www.aeroport.ro/orar/orarnext.pdf  

Il existe aussi une compagnie aérienne low cost, à destination de Bacau (150 km de Iasi) :  
Blue Air, au départ de Paris (Beauvais), Barcelone ou encore Bruxelles et à destination de Bacau 
(http://www.blueairweb.com/). De Bacau, on peut rejoindre Iasi en train, Autocar ou  
mini-bus (« Maxi-Taxi »).  

Faites attention toutes les lignes ne sont pas permanentes !  

Bus :  

Pour un ticket aux alentours des 15 euros et 48h de voyage! 
Exemple de compagnies: http://www.autogari.ro/, Eurocars 

Train : 

Pour un prix et un temps similaire au bus à noter qu’il est possible de réserver un billet couchette 
pour un train de nuit moyennant un petit supplément.  

Voiture :  
Il faut compter en moyenne 40h de route selon le trajet que vous empruntez.  
Depuis la France vous pouvez passer par le sud (Italie, Slovénie, Hongrie, Roumanie) ou par le 
nord (Allemagne, Autriche, Hongrie, Roumanie). Notez la gratuité des autoroutes en Allemagne, 
puis une simple vignette pour emprunter celles d’Autriche (7 jours) puis de Hongrie (10 jours) et 
enfin une vignette (pour la semaine ou annuelle si vous conservez le véhicule) pour la Roumanie. 
Attention, la Roumanie compte peu d’autoroutes (aucune en direction de Iasi) et la conduite y est 
dangereuse, surtout la nuit tombée (charrettes, vélos, ivrognes, animaux errants).  

Heure locale : 
Attention, il y a une heure de décalage avec la France. Quand il est 12.00 à Paris, il est 13.00 à 
Iasi !  
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II - l’Université de Iasi : 
  

 a) Les étudiants français et francophones à Iasi  

La ville de Iasi accueille beaucoup d’étudiants étrangers dans le cadre du programme d’échange 
ERASMUS, mais aussi et surtout dans le cadre des deux filières francophones de l’Université de 
Médecine et de Pharmacie (médecine générale et médecine dentaire) où se trouvent la plupart 
des étudiants français et francophones (surtout tunisiens et marocains).  

Toutes les universités de Iasi entretiennent des rapports privilégiés avec le milieu universitaire 
français.  

 b) Les formalités étudiantes  

En arrivant, vous devez faire un carnet de student (carnet d’étudiant) ainsi qu’une Legitimatia de 
student (permis d’étudiant).Vous devez donc vous présenter au secrétariat de votre faculté 
d’accueil, muni de 2 photos ainsi que de votre passeport.  

Le carnet de student est très utile car il vous permet d’avoir des réductions au cinéma, au 
théâtre...Votre legitimatie de student est également très utile puisque vous bénéficiez de tickets de 
réduction pour le train. Vous devez alors vous adresser au secrétariat de votre faculté. Il faut 
parfois insister pour qu’on vous vende ces tickets...  

Pour notre université c’est : 
- Universitatea de Medicina si Farmacie « Gr. T. Popa » (UMF) 16, str. Universitatii Grigore T. Popa 
Tel : 0232 213 820 - http://www.umfiasi.ro/Pages/Default.aspx  

 c) L’UNIVERSITE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE « GR. T. POPA » (UMF) : 

L'Université propose cinq facultés, une école doctorale, ainsi que deux filières en français : 
médecine générale et médecine dentaire. La première enregistre 100 nouveaux étudiants 
francophones par an et la seconde, 60. Plusieurs centaines d’étudiants français et francophones 
sont donc inscrits à l’UMF de Iasi et composent – de loin – la plus importante communauté 
française et francophone ayant jamais existée dans la ville de Iasi.  

Comment s’inscrire à l’UMF Iasi ?  
• Le document du dossier de candidature en original :  
  -  demande de reconnaissance requise pour l’acceptation aux études (fiche à  
     imprimer sur le site de la faculté)  
  -  diplôme du bac ou son équivalent  
  -  copie du passeport pages 1, 2, 3, 4  
  -  reçu du paiement de la taxe  
• 4 photos type passeport  
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• Fiche d’inscription qui est sur le site à faire valider via internet + photocopie  
• Signature du Contrat d’étude qui est sur le site (deux exemplaires)  

Sur le site de la faculté (http://www.umfiasi.ro/) vous pourrez trouver toutes sortes  
d’information, comme par exemple:  
 - Le programme de la 1ère année et des suivantes  
 - Le calendrier de l’année  
 - Les feuilles de garde : 4 gardes sont à faire durant l’année  
 - une brochure de la faculté  
 - La liste des crédits par matière  
Ainsi que toutes sortes d’autres informations.  
!  
Faculté de médecine générale: dec_med@umfiasi.ro -  
http://www.umfiasi.ro/Facultati/FACULTATEA%20DE%20MEDICINA/Pagini/Default.aspx  

Faculté de médecine dentaire: medden_decanat@mail.umfiasi.ro  
http://www.umfiasi.ro/Facultati/FACULTATEA%20DE%20MEDICINA%20DENTARA/Pagini/
Default.aspx  

Modalités d’examen (Etudiants en médecine)  

Les examens se déroulent en 3 étapes : 
 1 - les 15 % qui représentent l’examen continu qui prendra le plus souvent la forme  
       d’interrogations régulières qui pourront ensuite être majorées par des notes obtenues 
       ponctuellement à l’oral (ou des exposés)  
 2 - les 35% qui représentent la note pour l’oral (sauf en Biochimie ou c’est un QCM). 
 3 - les 50% sont attribués à examen écrit (qui prendra la forme de QCM / QCS)  

!!! IMPORTANT !!! Si l’on rate ne serais qu’un seul de ces 3 exam c’est les rattrapages direct pour 
la matière (les pourcentages ne servent donc a rien mais c’était la nomination des examens selon 
une ancienne règle qui n’est plus appliquée).  
À savoir aussi que pour certaines matières (comme la physiologie) si l’on rate les 15% la matière 
est à passer en crédit l’année qui suit. 

Stages et Gardes (Etudiants en médecine) 

En tant qu’étudiant de médecine vous allez être amenés à faire des gardes à l’hôpital ainsi qu’un 
stage en fin d’année qui vous permettra de valider votre année (et deux crédits ECTS).  

Les gardes sont obligatoires durant l’année et 4 doivent être effectuées. 
Le stage quant à lui doit durer au minimum 120 heures (ce qui signifie 3 semaines mais peut-être 
réduit à 2 si vous travaillez aussi les weekends et faites des nuits de garde et selon la manière 
dont vous vous arrangez avec votre maître de stage).  
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III - Logement : 

 a) Locations-colocations :  

Ce que les étudiants français vous conseillent :  

Trouver un appartement le plus rapidement possible en centre-ville. 
Attention à ne pas se faire arnaquer par des intermédiaires et des agences bidons qui vous 
demandent de payer des taxes de quelques centaines d’euros ou une année à l’avance – même 
contre une réduction de tarif ! Certains louent le même appartement à plusieurs étudiants (qui ne 
se connaissent pas) ou un appartement sans l’accord du propriétaire... Travailler avec de grandes 
agences, sérieuses, connues et reconnues (voir liste ci-dessous).  

Le plus souvent, les appartements sont déjà meublés, cela vous revient moins cher et vous permet 
d’avoir plus de place qu’à la résidence Gaudeamus. En outre, les propriétaires sont souvent 
arrangeants et n’hésitent pas à vous prêter le matériel dont vous avez besoin (ustensiles de 
cuisine, draps, télévision et machine à laver...). Cependant, il arrive que certains propriétaires se 
sentent encore chez eux et viennent régulièrement récupérer des choses laissées dans leurs 
appartements.  

La plupart des agents immobiliers parlent anglais, et un bon nombre comprennent le français 
Mais vous pouvez également utiliser le « bouche-à-oreille » (lorsqu’il est sûr), ou les petites 
annonces du quotidien « Evenimentul » (qui renvoient à des particuliers ou à des agences).  
En moyenne le prix du loyer des appartements pour une personne tourne entre 250-350 euros 
pour la zone centrale (UMF) suivant le nombre de pièces 300-350 euros pour celle de Copou 
(UAIC). Un site roumain, entre autres, vous donnera des indications de prix:  
www.tocmai.ro (cliquer sur Iasi ou sur la carte : IS).  
Voici un exemple de bons appartements que vous pouvez trouver à Iasi, avec en plus quelques 
conseils !  
http://medecine-iasi.forumforever.com/t83-ATTENTION-APPARTEMENT.htm?q#p744  

Attention si vous voulez louer, essayez d’arriver assez tôt à Iasi (avant les autres étudiants) afin de 
bénéficier d’un plus grand choix et – peut-être – des meilleures affaires. Il arrive qu’à la mi-octobre 
on ne trouve plus d’appartements corrects dans le centre-ville. Préférez un appartement où vous 
avez votre propre chaudière et pas la chaudière commune pour éviter les mauvaises surprises. 
Privilégiez les agences plutôt que les intermédiaires qui peuvent vous arnaquer (de nombreux 
étudiants ont eu des problèmes avec eux).  

 b) Autres conseils des étudiants de la CMI : 

- Ne décidez pas de prendre n’importe quel appartement si au bout de 2 jours vous n’avez pas 
trouvé votre bonheur, les agences essayeront toujours de vous refiler les appartements  
dont personne ne veut en premier. Définissez vos critères et tenez bon !  

- Faites attention quand on vous dit que tel appartement est à 5 min de la faculté, faites le 
parcours avant de signer car par expérience c’est souvent le double de ce qu’ils annoncent.  
En octobre ça ne vous gênera peut être pas de marcher, mais ça sera autre chose en hiver !  
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- Faites en sorte de louer un appartement avec une machine à laver. S’il n’y en a pas, faites en 
sorte de négocier avec le propriétaire pour en avoir une. En dernier recours, il y a plusieurs 
pressings (centre commercial Iulius Mall, Carrefour Felicia et Era).  

- Certains propriétaires vous demanderont, plusieurs mois d’avance (6, 12...). Essayez de les 
limiter à 3, maximum. Car vous aurez peut-être envie de changer rapidement, pour trouver mieux 
ou vous mettre en colocation !  

- Si des travaux sont nécessaires, faites attention car vous pourriez ne pas en voir le bout !  

 c) Agences immobilières : 

Voici quelques adresses d’agences immobilières conseillées par les étudiants et qui peuvent vous 
être utiles :  

Casa Alba : Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant Nr.8-12, bl. Atcom 0232.261450 - www.casa-
alba.ro  

Fidelia Casa : Str. Pacurari nr. 136,parter, ap. 1 0232.222244; 0746.222244 - www.fideliacasa.ro  

Velis Imobiliare : Bd.Socola nr.2 0740.969853; 0740.969853 - www.velis.ro  

Casa Prima: Strapungere Silvestru nr. 46 Bl.T3-4 0332.438842; 0748.171098 - http://
www.casaprima.ro/  

Pro Casa: 7, str. Strapungerea Silvestru - 0232 215 214 - http://www.pro-casa.ro/  

Terra Real Estate (Hala Centrala): Str. Anastasie Panu nr. 21 0232.261.222 - http://
www.trustulterra.ro/)  

mais aussi:  

- Casa Ta: http://www.casataimobiliare.ro/ 
- Global Intermed (http://www.globalintermed.ro/)  
- Fortuna Imobiliare (http://www.fortunaimob.ro/)  
- Univers Imobiliare (http://www.imobile-iasi.ro/Univers-Imobiliare)  
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 d) HOTELS  

Le temps de trouver un appartement, sachez qu’il y a des hôtels à tous les prix. Les plus luxueux 
mais aussi les plus chers sont près de la place Unirii (Hôtel Unirea, Astoria, Traian) et au centre-
ville (Select). Si vous cherchez moins cher, il y a l’Hôtel Continental, Piata 14 decembrie 1989, en 
plein centre-ville en face du bien nommé Select (hôtel, restaurant, bar, terrasse, salon de thé, 
pâtisserie) http://www.selectgrup.ro/hotel/. Si vous venez avec vos parents et que vous voulez 
louer un véritable appartement avec cuisine pour quelques jours il y a l’hôtel Il Primo, assez loin du 
centre-ville, à proximité du Iulius Mall.  
http://www.ilprimo.ro/  

Cette liste est n’est pas exhaustive, il y en a plein d’autres!  

- Grand Hotel Traian (Piata Unirii) – www.grandhoteltraian.ro 
 
- Hotel Astoria (1, str. Lapusneanu) – 0232 233 888 – www.hotelastoria.ro  

- Hotel Unirea (Piata Unirii) – 0232 20 50 00 - http://www.hotelunirea.ro/  
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IV - La Vie étudiante : 

 a) Bibliothèques : 

La Bibliothèque de l’UMF Iasi (7. str. Vasile Alecsandri)  

Etant donné qu’il n’existe pas de salle consacrée aux révisions à l’intérieur de la Faculté, il 
faudra vous rabattre sur la bibliothèque si vous n’arrivez pas à travailler chez vous. 

La bibliothèque des étudiants en médecine est située à proximité de la Faculté. Les frais 
d’inscription sont assez faibles, par contre la salle mise à disposition pour les révisions est 
vraiment petite (maximum 30 places) et il n’y a pas de Wifi. Email : Library@umfiasi.ro  
Vous pouvez également venir travailler à la Médiathèque « Charlotte Sibi » de l’Institut Français, 
26 boulevard Carol I. La salle de travail est petite mais calme et agréable. De plus, vous pouvez y 
emprunter tablettes et IPad et elle est équipée de prises électriques sous les tables pour les 
ordinateurs portables et du wifi gratuit pour l’accès à internet. Les salles de cours de l’Institut 
Français peuvent aussi être mises à disposition, en fonction de leur disponibilité.  
pour plus d’infos vous pouvez consulter le site le l’institut français : 
Institut Français : 26, bd Carol I - Tel : 0232 267 637 – www.institutulfrancez.ro  

 b) Services proposés aux étudiants  

Accès à internet  

Si jamais vous n’avez pas d’accès internet chez vous, il existe de multiples endroits où 
vous pourrez vous connecter. De nombreux bar (comme les Starbucks ou autres) vous y 
donneront accès mais ce ne sont pas des lieux vraiment propice aux études si jamais vous devrais 
rendre un rapport de stage ou un mémoire. S’il vous faut un lieu calme, vous pourrez toujours vous 
réfugier à l’institut français qui est une bon lieu de travail ou dans certaines bibliothèques. 

Les photocopies : 

Si jamais vous avez besoin d’imprimer ou photocopier des documents, vous trouverez des 
« PIM » qui sont spécialisé dans ce domaine et cela avec des prix super abordables pour 
une excellente qualité !!!  
C’est également là que l’on vous conseil d’aller imprimer vos livres dont vous aurez besoin 
notamment en anatomie (Kamina, Netter ou Gray’s) et en physiologie. 
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Les associations des étudiants  

Comment ne pas parler de la CMI ! Pour ceux qui ne connaissent pas cette association, 
c’est une association crée par des étudiants pour des étudiants ! Nous sommes majoritairement 
des étudiants de 2ème ; 3ème et même de 4ème année qui seront là pour vous aider tout au long 
de vos années ! Mais nous sommes également là pour partager notre savoir, vous aider et passer 
du bon temps. Pour cela la CMI organise de multiples événements tel que la soirée parrains / 
marraines; la soirée d’intégration et pleins d’autres !!! 

Nous effectuerons également des Tutorat tout au long de l’année pour revoir tous les points 
importants des matières principales, s’entrainer aux QCM et on pourra vous donner nos astuces 
pour tout retenir et valider tous les exams du premier coup. 

La CMI sera toujours là et ne vous laissera jamais seul car on sait que ce n’est pas facile 
du tout d’arriver dans un pays inconnu dont on ne connait personne et dont on ne parle pas la 
langue. Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien ce passer ! Et vous verrez que vous passerez 
surement les meilleures années de toute votre vie ! 

Restauration  

 Les restaurants du centre-ville 

Ce que les étudiants vous conseillent 
  
Si vous voulez manger en ville, il existe une multitude de restaurants sympas à des prix 
raisonnables. Voici quelques adresses, mais cette liste est loin d’être exhaustive....  
- le restaurant turc Anita (Tel : 0232 217 634) et le libanais Amanda (Tel : 0232 219 654).  
- le Bolta Rece (10, str. Rece, Tel : 0232 212 255) plats spécifiquement moldaves  
- Le Sultan (4, str. V. Alecsandri), un restaurant fast-food franco-oriental  

 Pizzerias :  

- Pizza Domneasca (str. Palat) Tel : 0232 263 423  
- Pizza Dopo Poco (2, str. Cuza Voda): livraison à domicile au 0232 22 22 11.  
- East 17 (11, str. Cuza Voda) : de 9.00 à 24.00. Tel. 0232. 27 61 94.  
- Mama Mia (4 et 10-12, Bd. Stefan cel Mare) Tél. 0232 270 215  

 Manger Piata Unirii : 

- Le Traian (1, Piata Unirii)  
- Le restaurant Panoramic (Piata Unirii)  
- Manger chinois :  
- La Cao (28, str. Smardan) tel : 0232-240 145, 0232-276 418  
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Les étudiants de la CMI vous recommandent également 

- Oscar (12, str. Lascar Catargi) :un des meilleurs restaurant de Iasi.  tel :0232 441 419  
- Phenicie Un restaurant libanais, tel : Tel : 0232 222 239  
- Casa Lavric (21, str. Sf. Atanasie) Tel : 0232 22 99 33  
- Toujours (1, str. Sf. Atanasie) Tel : 0332 803 880  
- Le Bucium : tel 0232-260.727  
- Le Cavalerul medieval : (bd. Poitiers - 58, sos. Ciurea)  
- La Pergola :  
- La Castel  

 Autres restaurants 

Vous avez toujours les fameux « Food court » des « mall » où vous trouverez des restaurants tels 
que Mc Do, KFC, restaurants chinois, indien, libanais, végétarien...  

Vous les trouverez au 2ème étage de l’Iulius Mall et du Palas mall  

    Lexique de base pour commander au restaurant  

Je voudrais... / As vrea… 
… et … / … si (prononcez ‘’chi’’)  
L’addition s’il vous plait ! / Nota va rog !  
  

Santé  

Pour les étudiants français pensez à vérifier que vous êtes toujours affiliés à la sécurité 
sociale française : vous devrez prendre alors la Carte européenne d’assurance maladie auprès de 
votre centre de sécu (ou en ligne sur www.ameli.fr) qui vous l’envoie sous une quinzaine de jours. 
Cette carte permet une prise en charge des frais médicaux dans toute l’Union Européenne. Dans 
le cas contraire il existe la sécurité sociale pour les expatriés (payante au trimestre).  

Médecins 
  

Pour les étudiants de l’Université de Médecine, sachez que l’hôpital Sf Spiridon est le plus 
proche de l’UMF et possède un service d’urgence. Pour les autres cas, le médecin de la faculté de 
médecine se trouve Căminul C10, str. Petre Andrei, nr. 9 (Copou, Complexul 1 Decembrie, près du 
Lycée d’informatique) dans le Dortoir de L’université au rez-de-chaussée. Les horaires sont 
variables en fonction du jour et du mois. 

Les médecins sont sérieux et vous suivent jusqu'à ce que vous soyez guéri. Ils peuvent 
vous guider vers des spécialistes si nécessaire.  

Le problème est qu’ils ne parlent pas tous le français, même si beaucoup le parlent bien. 
Nous vous conseillons donc de prendre votre dictionnaire avec vous ou mieux, de vous faire 
accompagner par quelqu’un qui parle bien roumain... à moins que vous ne le parliez déjà très bien. 
Pour les frais de consultation, pensez à demander une facture au médecin qui vous a soigné.  
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Cliniques privées  

Il existe beaucoup de cliniques privées appelées « Policlinica ». C’est souvent la meilleure 
solution (payante) si vous devez vous faire soigner ou si vous devez suivre un traitement.  
Adresses : Policlinica Providenta, Bd. Stefan cel Mare (www.providentamedical.ro)  
Arcadia : Policlinica Cicoarei, nr. 2 ou Centrul medical Sararie, str. Sararie nr. 38 (Tel. 0232  
920). www.arcadiamedical.ro 
Centre d’ophtalmologie et optique médicale : Sanoptic, Str. Vasile Lupu, 26-28 (Tel. 0232  
279 910).  

De toute façon, s’il vous arrive quelque chose de sérieux, vous devez tout de suite songer 
à vous faire rapatrier. En effet, les conditions d’hospitalisation ne sont pas toujours des plus 
optimales même si Iasi, avec son université de médecine, compte de très bons spécialistes dans 
tous les domaines et les équipements les plus modernes de la région.  

Dentistes  

Il existe de très nombreux cabinets de dentistes à Iasi. Beaucoup sont francophones mais 
nous vous conseillons celui des docteurs Irina et Liviu Zetu, parlant tous deux parfaitement 
français en enseignants à l’UMF. Contact : 52, str. Anastasie Panu – Tel. 0232 278 758 ou 0745 
255 885.  

Pharmacies 

Elles sont très nombreuses. Sur la Piata Unirii, en montant vers le bd. Independentiei, se 
trouve une pharmacie d’urgence ouverte 24h/24h appelée « Sfânta Parascheva ». Au moment 
d’acheter les médicaments à la pharmacie, pensez à demander une quittance (avec le cachet de 
la pharmacie). Vous en aurez besoin pour vous faire rembourser les médicaments.  
Attention aux morsures de chiens (ils sont nombreux autour des immeubles, sur les parkings et 
dans les cours des institutions) et aux piqures de tiques (le printemps et l’été dans les parcs, jardin 
botanique, prairies, forêts).  

Les loisirs :  

La plus part du temps les lieux de loisir sont vers les « mall » où vous pourrez trouver 
billard, bowling, ping pong, ciné etc…  
Pour les plus geeks d’entre vous, vous trouverez des « starnet » ou « level up », sorte de cyber 
café vous mettant à disposition de multiples consoles et ordinateurs pour 2€ les 3h ! 

Bar, cafés, pubs  

Le nombre de cafés, bars, pubs et clubs a explosé ces dernières années à Iasi, mais 
attention, ces « institutions » qui n’en sont pas vraiment, ont la faculté de changer très souvent de 
propriétaires et de noms, même si le local conserve en général sa qualité de bar, café ou pub...  

Ceux que les étudiants vous conseillent : 

Pas loin de la résidence Gaudeamus, à Super Copou, se trouve le Cannabis. On peut y 
jouer au billard, faire du ping-pong, du karaoké.... en plus, la musique est très sympa. On peut y 
écouter du bon rock, voire danser si vous demandez gentiment à pousser les tables...  
Dans la rue parallèle au Bd. Carol I, au 50 de la rue Lascar Catargi se trouve le Kiddo Café, ouvert 
depuis peu dans une belle maison restaurée.  
Dans la même zone, signalons le Arte Café (11, str. Mihail Kogalniceanu) très fréquenté des 
étudiants en médecine qui ont des cours à proximité. Il est climatisé, possède un salon non- 
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fumeur et est ouvert jusqu’à 23h30. Près de l’UMF vous trouverez aussi le N°8 Caffe (str. Teodor 
Burada, à proximité du Musée d’histoire naturelle) qui est climatisé, avec une salle non-fumeur et 
fermant à minuit, ainsi que le Teo’s café et le Metropolitan Music Loundge (idéal pour faire la fête 
en groupe).  

Deux autres lieux « ambiance rock », se trouvent à la Casa de Cultura a Studentilor (30, str. Vasile 
Conta) : le Dublin Pub et le Belfast Pub. Là encore la musique est sympa, pas trop forte, un endroit 
agréable pour discuter, mais qui ferme assez tôt.  
Près du théâtre et de la Philharmonie il y a le Remember Café, str. Cuza Voda, un petit bar 
agréable sans oublier l’Acaju (15, str. Sf. Sava).  

La plupart des autres cafés du centre-ville sont plus « sérieux » voire « selects ».  
On peut prendre l’exemple du Corso, strada Lapuneanu, le bar « branché » du centre de Iasi où 
l’on boit de très bons jus de fruits pressés et de bonnes bières locales. Musique et grandes 
terrasses très agréables les soirs d’été avec accès Wi-Fi. Tout près en direction de Piata Unirii se 
trouve le Café Lapusneanu (4, str. Lapusneanu).  
Sur Piata Unirii, se trouve le Cafenea Piata Uniri où vous pourrez vous rafraichir en regardant les 
pigeons de la place ou les Cafés Phoenix (à l’angle de la rue Lapusneanu) et Romeo si Giulietta 
(café et spécialités italiennes).  

A Super Copou, vous trouverez le club Skye dans le même genre, c’est-à-dire plus « techno » que 
les autres. Ce bar fait également boîte de nuit.  

Voici quelques lieux fréquentés par les étudiants que vous pourrez trouver sur le Bd. Carol I : 
Student bar (en face de l’université), Master (Super Copou), Time Out (n°4), Havana, Soho, Coffe 
and Club, Love Buble Tea (n°14), Queen’s Club (n°36), Déjà vu et Club Skye (n°48), The Academy 
Club, et Cannabis à Super Copou (complexe se situant en face du Parc de Copou).  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V - Informations utiles  

 a) L’inscription au Consulat de France 

Iasi ne possède pas de Consulat de France. Celui-ci se trouve à l’Ambassade de France à 
Bucarest. Mais il est fortement recommandé aux étudiants français de retirer un formulaire 
d’inscription sur les listes consulaires dès leur arrivée à Iasi, à l’Institut Français de Iasi (26, Bd. 
Carol I) à l’accueil ou auprès de son directeur, M. Alain Ramette. L’Institut Français se chargera de 
transmettre les dossiers à Bucarest De même, en cas de graves problème de sécurité collective 
(tremblement de terre, terrorisme, guerre, épidémies...) l’Institut Français serait le point de 
rassemblement officiel des français de Iasi (M. Alain Ramette étant « ilotier » désigné par 
l’Ambassade) avant, éventuellement, leur évacuation.  

 b) La Police (tél. urgences : 112) 

Si vous restez plus de trois mois en Roumanie, vous devez absolument faire une 
legitimatie, c’est-à-dire un permis de résidence. Normalement, il vous faut 2 photos d’identité, une 
quittance de loyer, une copie de votre passeport, ainsi que quelques dizaines de lei pour les 
différents frais engagés. Vous devez vous présenter à la police pour effectuer ce permis de 
résidence. La police se trouve str. Costachescu, à 5 mn de Super Copou  

 c) Changer de l’argent 

Changer de l’argent peut se faire directement dans une banque ou via un bureau de 
change. Attention cependant aux prix pratiqués, certains taux de change sont prohibitifs. Les taux 
de changes sont remis à jour quotidiennement. A vous d’espérer tomber sur une « bonne » 
journée si vous changez de grosses sommes d’un coup.  
Vous changez directement à l’hôtel Continental ou dans la rue Cuza Voda à côte de la poste. Il y’a 
aussi des bureaux de change dans la plupart des Mall et à Palas.  

 d) Faire ses courses  

Pour faire ses cours, tout le monde va en majorité au Palas mall où se trouve un Auchan 
ou au carrefour felicia mais qui est plus éloigné. 
Pour les petites courses vous trouverez facilement des « Profis » ou des « Carrefour Market ». 
il faut savoir que la plus part des magasins ouvre vers 9h - 10h et ferment à 23h sauf le dimanche 
où ils ferment à 22h ! Vous trouverez également certains Profis qui sont ouvert 24/24 et 7j/7 (idéal 
lorsque l’on a plus de diluant !)  

 Corporation Médecine de Iasi 16
  
  



Se meubler ou bricoler  

Si vous souhaitez acheter des meubles, les chaînes Praktiker, Baumann et M. Bricolage 
sont présentes à Iasi. 

 S’équiper pour l’hiver  

A Iasi, la température peut descendre à -25°C et la neige atteindre 25 cm. Prévoyez des 
vêtements chauds comprenant des chaussures assez hautes, une ou deux couettes pour le lit, et 
éventuellement l’achat sur place d’un petit radiateur électrique d’appoint.  

 Acheter blouse / matériel médical (pour les étudiants en médecine  

Une boutique se trouve sur le Bd. Independentei en direction de la Piata Unirii : il vous 
faudra à terme investir dans des sabots, un pantalon, une chemise de garde, un stéthoscope et 
une manchette.  

 e) Transport  

Pour vous déplacer dans la ville il y a 3 moyens différents : le bus et le tram (qui coutent le même 
prix —> 2lei le voyage et avec le carnet étudiant on peut avoir des réductions !) et le taxi qui coute 
vraiment une misère pour aller de l’UMF au palas ça coûte en moyenne 8 lei (en sachant que 1€= 
4,44 lei) donc vous déplacer ne vous coutera vraiment rien ! Et concernant les taxis il y en a de 
partout et s’est d’autant plus rentable si vous le prenez a plusieurs !  

Voici aussi quelques agences de taxis pour qu’ils viennent vous chercher en bas de chez vous ! 

Agences de taxi  

- Euro Taxi (0232217217)  
- Lux Taxi (0232255255/ 0740255255)  
- Delta Taxi (0232222222)  
- Parma Taxi (0232941941)  
- RVR taxi (0745555949  
- Taxi For You (0232222444)  

Et pour vos retours  

Agences de voyages  

Il vous sera sans doute utile de connaître quelques numéros et adresses d’agences de tourisme. 
Par exemple, c’est là que vous pouvez louer une voiture ou même un maxi-taxi, si vous voulez 
visiter la Roumanie. Cela vous permet de gagner du temps, le train n’étant pas toujours très 
rapide. Vous pouvez également y réserver et acheter vos billets de bus et d’avion et également 
louer un véhicule.  

- Travis tourism: 1, b-dul Stefan Cel Mare – Tel: 0232 237 171 - http://www.travis.ro/ 
Une équipe très efficace, un service rapide, de bons prix et un transport gratuit à l’aéroport pour 
les vols internationaux. 
 
- Cliven Turism: 8-12, b-dul Stefan Cel Mare - Tel : 0232 258 326 - www.cliven.ro  

 Corporation Médecine de Iasi 17
  
  



Le personnel de l’agence est sympa. Il y a plusieurs types de véhicules de location pour des prix 
raisonnables.  

- Dedal Tur : 43, str. C. Negri - Tel : 0232 262 410 ou 0232 406 043 - http://www.dedaltur.ro/  
Le responsable de l’agence, M. Mrejeru est vraiment très gentil et se décarcasse pour vous 
trouver les meilleures conditions de voyage. En plus, il parle français. C’est une très bonne 
adresse.  

- Icar Tour: Icar Tours Palas, United Business Center 2 – Parter, Palas, Str. Palas nr. 5B, parter – 
Tel : 004 0232 708 919 ; 004 0745 028 888 ; 004 0728 028 888 - icar@icar.ro et Back office Icar 
Tours : Str. Pacurari nr. 110, Etaj 3 - Tel. 004 0232 216 319  

Le directeur de l’agence, M. Barhalescu, parle français et c’est quelqu’un de sérieux et compétent. 
Transport gratuit à l’aéroport pour les vols internationaux.  

 f) Téléphoner 

Appeler et se faire appeler  

Si vous appelez de Roumanie vers la France vous devez faire le 00 33 puis le numéro de 
téléphone normal en enlevant le premier 0 du numéro français. A l’inverse, si vous voulez vous 
faire appeler de France, le code d’entrée pour la Roumanie est le 00 40...   

L’indicatif de Iasi est le 0232 (pour RomTélécom) et se compose toujours de six autres chiffres.  
Pour le téléphone portable, les principaux opérateurs sur place sont Orange et Vodafone. Les prix 
sont très inférieurs à ceux pratiqués en France et les forfaits beaucoup plus importants (1000 
minutes par mois de base). 

Conseil : Prenez Orange comme la plupart des Français déjà présents. Les forfaits de 
1000 minutes ne fonctionneront qu’entre opérateurs identiques. Dans le cas d’opérateurs 
différents vous n’aurez que 100 minutes 

 Numéros de téléphone utiles  

Numéros d’urgence : Pompiers/Police/Ambulance : 112  
Informations concernant les numéros de téléphone : 931  
Informations autres : 951 

 Internet 

Si votre appartement n’est pas équipé : 

Pour internet, il y a 3 principales compagnies, Rom télécom, UPS (boutique sur Bd Independentei) 
et RDS (boutique sur la grande avenue menant à la gare).  

Pour les amateurs de sport, avec RDS vous pouvez prendre un pack TV avec les matchs de foot 
français et européens. Internet avec le débit maximum est à 39 Lei par mois, soit environ 10 euros.  
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 g) Fêtes et Jours fériés  

1
er 

et 2 janvier (NouvelAn);Pâques(deux jours dont le lundi, variables en avril ou en mai),1
er 

mai 
(Fête du travail); 21 mai (Saint Constantin et Elena), 29 mai (lundi de l’Ascension/Inaltarea); 9 juin 
(Pentecôte); 15 août (Assomption / Adormirea Maicii Domnului) ; 14 octobre (Sainte Parascheva), 

30 novembre (Saint André) ; 1
er 

décembre (Fête Nationale) ; 25 et 26 décembre (Noël).  
Fêtes populaires non-fériées  

24 janvier (Journée de la Petite Union), 1
er 

mars (« Martisor »), 8 mai (Fête des femmes - et des 

mères) ; 29 mai (Journée des héros/Ziua Eroilor), 1
er 

Juin (Fête des enfants).  

L’équipe de la CMI
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