
1. La Roumanie et le système national d'enseignement  

Caractéristiques géographiques et attractions  

Localisation géographique  

La Roumanie est située dans la partie Sud-est de l'Europe centrale, entre l'Europe orientale et la 

péninsule des Balkans. Sa frontière de 3,185 km la sépare de la Hongrie, la Serbie-et-

Monténégro (W & SW), la Bulgarie (S), l'Ukraine et la République de Moldova (NE & E). 

Située au carrefour des principales routes entre l'Ouest et du monde oriental, la Roumanie a 

toujours joué un rôle géopolitique important pour la stabilité de l'ensemble du continent.  

Avec une surface de 238.391 km ² (4,8% de l'Europe), la Roumanie se classe 11e en Europe 

continentale et 79e dans le monde.  

Relief  

Le relief de la Roumanie est à peu près également répartis entre les montagnes (31%), les 

collines (33%) et les plaines (36%). Ces reliefs variés sont répartis symétriquement des Carpates, 

atteignant plus de 2.400 m d'altitude (altitude maximale - le pic Moldoveanu de 2544 m), au 

Delta du Danube, qui se trouve à seulement quelques mètres au dessus du niveau de la mer. La 

chaîne des Carpates longue de plus de 1.000 km, large de 100 km traverse le centre du pays, 

couvrant une surface de 70.000 km ². Ces montagnes de faible à moyenne altitude sont sillonnées 

par des vallées profondes et traversées par plusieurs grands fleuves. Une autre caractéristique 

distinctive sont les nombreuses plates-formes érodées qui fournissent des plateaux à des altitudes 

relativement élevées. Il y a des établissements permanents au-dessus de 1.200 m. Carpates de la 

Roumanie sont divisées en trois segments: les Carpates de l'Est, les Carpates du Sud ou les Alpes 

de Transylvanie et les Carpates Occidentales. A l'intérieur de la grande arche formée par les 

Carpates des plaines vallonnées et de basses collines du Plateau de Transylvanie - le plus grand 

plateau dans le pays et le coeur de la Roumanie. Cette importante région agricole contient 

également d'importants gisements de gaz naturel et de sel. Pour le Sud et l'Est des Carpates, les 

contreforts des Carpates forment une frange de terrain vallonné allant de 396 à 1006 m d'altitude. 

La symétrie du paysage de la Roumanie est assurée par le plateau de gète dans le Sud des 

contreforts des Carpates, le plateau de Moldavie à l'Est et le plateau de la Dobroudja du Sud-est 

entre le Danube et la Mer Noire. Les sous-Carpates et les zones plateau offrent de bonnes 

conditions d'habitat et sont une zone agricole importante, idéale pour la culture de la vigne et des 

arbres fruitiers et pour l’élevage des animaux. Elles contiennent également d'importants 

gisements de lignite et de gaz naturel. Au-delà des sous-Carpates s'étendent les plaines du Sud et 

l'Ouest. Dans les parties méridionales du pays se trouve la Plaine du Bas Danube.  

Un peu plus loin au nord de la région de Dobrogea, se trouve le Delta du Danube. Le delta, où le 

Danube termine son trajet de près de 3.000 km est une zone triangulaire marécageuse, parsemée 

d’îles flottantes en roseau et de bancs de sable. Le Delta du Danube fournit une grande partie de 

la production de poisson du pays, et son anche est utilisé dans la production de cellulose. En 

Août 1990, l'UNESCO a déclaré le Delta du Danube une réserve de la biosphère. Il comprend le 

delta, le complexe Razim-Sinoe de lagunes et de la vallée du Danube jusqu'à Cotul Pisicii, 

couvrant une surface de 591.200 ha. Cela représente 2,5% du territoire de la Roumanie.  

 



Les attractions touristiques  

Outre les magnifiques paysages de montagne, il y a quelques autres attractions touristiques qui 

méritent d'être mentionnées:  

●La mer Noire  

Le littoral roumain s’étend sur 45 miles. Les stations Mamaia, Eforie, Neptun, Jupiter, Vénus, 

Saturne et Mangalia ont de belles plages de sable fin. La côte de la mer Noire a été longtemps 

recherchée pour le tourisme balnéaire, idéal dans le traitement de l'arthrite, des maladies 

rhumatismales, des maladies internes et nerveuses.  

● Le Delta du Danube  

Le Delta du Danube est un site naturel du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les eaux du 

Danube, qui se jettent dans la mer Noire, forment le plus grand et le mieux préservé des deltas 

européens : le Delta du Danube (Delta Dunarii). Il est également le seul delta au monde 

s'étendant de l'ouest à est et non du nord au sud. Le Delta du Danube abrite plus de 300 espèces 

d’oiseaux migrateurs et permanents, 160 sortes de poissons qui incluent le caviar d'esturgeon 

portant, et 800 familles de plantes. Cette réserve naturelle couvre plus de 1,678,000 d'acres 

(2.622 miles carrés) avec des canaux bordés de roseaux, des îles, de nombreux lacs et marais, des 

forêts de chênes entremêlés de lianes et de plantes grimpantes, des dunes et les traditionnels 

villages de pêcheurs.  

●Châteaux  

De nombreux châteaux de la Roumanie illustrent au mieux le patrimoine médiéval du pays. De 

nombreux châteaux et forteresses en Roumanie présentent d’éléments architecturaux et de style 

qui reflètent les traditions et les coutumes locales. Alors que les châteaux construits entre le 

14ème et le 18ème siècle sont des résidences de commandement et de luxe, les forteresses, cités 

médiévales austères érigées à partir de la fin des années 1800 sont principalement destinées à la 

défense contre les envahisseurs. La littérature mondiale a trouvé de précieuses sources 

d'inspiration dans certains des châteaux de la Roumanie, les romans les plus célèbres écrits à leur 

sujet étant "Le Château des Carpathes" de Jules Verne et "Dracula" de Bram Stoker. Les 

châteaux le plus connus sont:  

● Peles - ancien Château Royal  

Considéré par beaucoup comme l'un des plus beaux châteaux de l'Europe, le château de Peles est 

un chef-d'oeuvre de l'architecture allemande de néo-Renaissance. Commandés par le roi Carol 

Ier en 1873 et achevé en 1883, les intérieurs de « Peles » sont une opulente alchimie de design 

élégant et d’objets d’art à valeur historique. Ses 160 chambres sont décorées de belles oeuvres 

d'art européen, des lustres en cristal de Murano, des vitraux allemands, des murs couverts de cuir 

de Cordoue, de Meissen et de porcelaines de Sèvres, de l'ébène et des sculptures en ivoire. Tout 

près du Château Peles se trouve le Pelisor ("Little Peles"). Le roi Ferdinand, qui a succédé à 

Carol I, a eu l'intention d'utiliser le château de Peles comme résidence d'été. Apparemment il a 

trouvé Peles trop grand, écrasant, il a alors commandé la construction d’un château plus petit: 

Pelisor, un château en style Art Nouveau. Les 70 chambres de Pelisor disposent d'une collection 



unique d’oeuvres d’art, de mobilier viennois et de pièces Tiffany et Lalique. Peles et Pelisor sont 

situés à 3 miles au nord-est du centre-ville de Sinaia.  

● Bran – Le Château de Dracula  

Ce château médiéval fortifié, souvent désigné comme le château de Dracula, a été construit en 

1377 par les chevaliers teutoniques pour protéger Braşov des envahisseurs. Il a également servi 

de point de douane. Les salles du château et les tours sont construits autour d'une cour intérieure. 

Certaines chambres sont reliées par des passages souterrains à la cour intérieure. En 1920, les 

habitants ont offert le château en cadeau à la reine Marie de Roumanie. Celui-ci devint bientôt sa 

résidence préférée. Bran abrite une riche collection de meubles roumains et étrangèrs, des 

oeuvres d'art du 14ème au 19ème siècle. Le château se trouve au sommet d'un rocher de 200 

pieds de haut qui surplombe le village pittoresque de Bran. Au pied du chateau il y a un musée 

ethnographique en plein air et les bâtiments du vieux village présentant des meubles, des objets 

ménagers et des costumes.  

● Hunedoara - Le château de la famille Corvinus  

Construit au 14ème siècle, sur la place d'une ancienne fortification, sur un rocher surplombant 

une vallée au fond de laquelle coule une petite rivière, le château est un bâtiment imposant, avec 

des toits élevés et diversement colorées, des tours, des fenêtres et des balcons ornés avec de 

sculptures en pierre. Etant l'une des propriétés les plus importantes de Jean Hunyadi, le château a 

été transformé au cours de son règne. Il est devenu une maison somptueuse, non seulement un 

bastion. Avec le temps les maîtres du château ont modifié son aspect, en y rajoutant des tours, 

des salles et deschambres d'hôtes. Dans l'aile du château appelée le Blanc-Manteau, nous 

trouvons une peinture présentant la légende du corbeau qui a donné le nom des descendants de 

Jean Hunyadi: Corvini.  

Le château a été restauré et transformé en musée.  

● Les monastères peints  

Parmi les trésors les plus pittoresques de la Roumanie on compte les églises peintes situées en 

Bucovine, dont beaucoup sont protégées par l'UNESCO, faisant partie du patrimoine mondial. 

Ces lieux de culte richement décorés présentent des peintures extérieures qui ont survécu depuis 

le 15ème siècle. Le monastère de Voronet en Bucovine, fondée en 1488 par Etienne le Grand, est 

largement connu dans toute l'Europe comme «la chapelle Sixtine de l'Est », en raison de ses 

peintures murales intérieures et extérieures, de ses fresques ayant à base une couleur particulière 

connue sous le nom de bleu de Voronet. Les fresques de cette église et de nombreux autres 

églises de la région de Bucovine illustrent des scènes bibliques, des prières, des épisodes 

d'hymnes sacrés et des thèmes tels que le jugement dernier et l'échelle de Saint-Jean ; on y 

retrouve des représentations détaillées et finement coloriées d'apôtres, évangélistes, philosophes, 

martyrs, anges et démons. A côté de leurs fresques en couleurs vives, les monastères peints sont 

célèbres pour la façon originale de représenter les croyances, les événements et les mythes 

bibliques; le monastère de Suceviţa est célèbre pour son unique "Echelle de la Vertu" ; celui de 

Gura Humorului pour le drôle diable qui prend la forme d’une femme; le monastère de 

Moldovita, pour une scène monumentale présentant le siège de Constantinople.  



Facilement accessible depuis les villes de Suceava ou Câmpulung Moldovenesc, la zone des 

monastères peints est également connue pour ses villages traditionnels, ses paysages 

spectaculaires et pour les vignobles de Cotnari.  

● La région de Maramures  

Les villages tranquilles habités par des gens très accueillants sont représentatifs pour la région de 

Maramureş, située dans le nord-ouest de la Roumanie. Les traditions séculaires sont encore 

vivantes dans les zones rurales de Maramureş. Beaucoup de gens s’habillent encore dans cette 

région du costume traditionnel : blouses blanches à volants et raies, tabliers couvrant la parties 

antérieure des jupes, foulards et « opinci », chaussures en caoutchouc portées autrefois par les 

paysans. Le dimanche, même les petites filles mettent ce costume traditionnel, surtout pour aller 

à l’église.  

Les sports d'hiver et les stations touristiques  

Près de Bucarest (à environ 125-135 km), dans le département de Prahova, on trouve trois 

célèbres stations touristiques. Sinaia en est la plus importante, avec des pentes de ski jusqu'à 

2.000 m d'altitude, pour les débutants et les professionnels de ce sport; Azuga offre deux pistes 

de ski récemment ouvertes ; Buşteni est, à son tour, une destination classique pour les amateurs 

de neige, possédant l’une des plus anciennes pistes de ski de Roumanie. Récemment, les travaux 

ont commencé sur une nouvelle piste. Toutes ces stations se trouvent à une altitude située entre 

800 et 950 m ; les pistes atteignent même 2000 m de longueur. Il y a de nombreux possibilités de 

randonnée à partir de ces stations, conduisant à des monuments naturels célèbres tels que 

«Babele» et le «Sphynx». Păltiniş – station balnéaire située à une altitude de 1.400 m, dans la 

région de Sibiu, dans le nord de la montagne Cindrel – offre des conditions idéales pour le ski et 

le snowboard, ainsi que pour des randonnées. Vatra Dornei (Suceava) est connue comme l'une 

des meilleures stations touristiques dans le nord du pays, étant également bien célèbre comme 

centre spa.  

On peut aussi skier dans d’autres régions du pays: la vallée de l'Aries, les montagnes Băişoara et 

Apuseni, à Bran dans les montagnes Bucegi, à Sugas Sfântu Gheorghe (Covasna), à Harghita, à 

Madaras et à Izvoru Mureşului en Harghita etc.  

Le système national d'enseignement en Roumanie  

Etant un Etat de l'UE, la Roumanie applique actuellement le système de Bologne, en particulier 

dans l'enseignement supérieur, ce qui signifie que la période de l'étude est structuré en trois ans 

pour le licence, deux ans pour master et trois ans pour les études de doctorat. 


