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Reconnaissance des „études”
Le cas de la Roumanie

Au moins, selon l’expérience accumulée par l’Université d’Architecture et Urbanisme
„Ion Mincu” (U.A.U.I.M.) de Bucarest, une partie des étudiants souhaitant poursuivre une forme
ou l’autre d’études („extra” / post) universitaires s’intéressent aux droits que le document
sanctionnant la fin intégrale du cycle d’études en question leur offre.
Egalement, pourtant, une rétrospective sur les formes d’études postuniversitaires dédiées
au patrimoine culturel au sein du même établissement, par le Département d’Histoire et de la
Théorie de l’Architecture et la Conservation du Patrimoine, indique le fait que les séries
constituées d’étudiants ayant de différentes professions (donc, n’étant pas en exclusivité ou de
manière prépondérante constituées d’architectes) ont déployé vraiment des activités multi- et
même intra disciplinaires, chaque apprenant étant capable d’y intervenir avec leur propre
perspective, au bénéfice des autres et même à celui des enseignants. Dans ces conditions, le
système proposé par ce programme présente le potentiel nécessaire du côté formation dans un
milieu pluridisciplinaire, potentiel qui devrait être consolidé le plus que possible à l’aide de la
structure modulaire prise en considération.
En même temps, les difficultés les plus grandes au sein et dans le but de la procédure de
reconnaissance des études suivies par l’intermédiaire du système proposé, dérive justement de la
variété des futurs apprenants, considérés du côté de leur niveau de formation professionnelle
atteinte avant d’être admis à cette forme d’enseignement.

A cet égard, relatif à la reconnaissance des études en cause en Roumanie, les problèmes les
plus évidents se rapportent aux aspects suivants:
1. l’instabilité législative générale et en particulier, celle dédiée à l’enseignement, induite
par la modification de la loi de base (en janvier 2011 – la loi no. 1 / 2011) qui se trouve,
par conséquent, en cours de mise en œuvre sur fond d’instabilité politique (qui, fait
remarqué assez récemment aussi dans un rapport de la Banque Mondiale1, empêche la
fluence et la stabilité du processus de réforme);
1

http://www.romanialibera.ro/exclusiv-rl/dezbateri/raportul-bancii-mondiale-de-ce-a-ramas-romania-in-urma203001.html, consulté (aussi) le 05 mai 2012. A la même date, en Roumanie il se déroule les procédures de
formation d’un nouveau gouvernement dans l’année calendrier 2012, ainsi qu’à partir du 07 mai 2012, en effet, le
ministre du travail et celui de l’éducation seront à nouveau d’autres personnes.
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2. la complexité et la stabilité (rien que) relative de la structure législative actuelle en ce qui
concerne les diverses formes de classification et de définition (par nomenclateurs) des
métiers et qualifications, structure entraînant au moins deux ministères, celui du travail et
de l’éducation (peut importe leur nom exacte à un moment donné ou à un autre) et les
nombreux organismes (certains réorganisés ou en cours de réorganisation);
3. sans tenir compte des mentions ci-dessus, une université délivre (bien entendu) en
exclusivité, des diplômes universitaire, postuniversitaires (de formation en continu, selon
la législation en vigueur à la date de délivrance) à ses diplômés – à savoir, aux personnes
ayant le droit d’admission en qualité d’étudiants, personnes qui, en Roumanie (et non
seulement) doivent avoir fini le lycée et passé l’examen de baccalauréat et
respectivement, dans le cas des études postuniversitaires, doivent avoir fini au moins un
cycle d’études type licence (également selon la législation en vigueur);
4. en plus, sans tenir compte de ce qu’on a indiqué aux points 1 et 2 ci-dessus, l’offre
éducationnelle d’une université ne peut impliquer (peu importe la forme: embauche,
association, collaboration, etc.) toute personne dans le processus d’enseignement (la loi
no. 1 / 2011);
5. la position du Ministère de la Culture et du Patrimoine National vis-à-vis de ces
programmes, position ayant oscillé (elle aussi) tel que l’expérience acquise avec le cycle
d’études universitaires de profile le démontre (selon la législation en vigueur jusqu’en
2011), cycle organisé par U.A.U.I.M. depuis presque 20 années;
6. la législation relative à l’enseignement à distance, à son tour en cours de modification,
l’Agence Roumaine pour l’Assurance de la Qualité dans l’Enseignement Supérieur
(A.R.A.C.I.S.) travaillant au changement des méthodologies d’accréditation, et le Conseil
National de Formation Professionnelle des Adultes (C.N.F.P.A.) ayant déjà avancé la
proposition d’une telle méthodologie qui, pourtant, n’a pas été soit légiférée, soit
perfectionnée2;
7. les relations de l’université avec les divers corporations (peut importe la forme
d’organisation et / ou le nom: l’Ordre des Architectes, l’Union Nationale des Architectes,
l’Union des Associations des Ingénieurs Constructeurs de Roumanie, etc.) qui peuvent
s’impliquer et s’impliquent dans la reconnaissance des études offerts;
Dans ce contexte, il faut souligner le fait que l’Union Nationale des Restaurateurs de
Monuments Historiques (U. N. R. M. I.), par l’Ecole de Restauration „Nous bâtissons les
monuments de la Roumanie„ a obtenu de la part du Conseil National de Formation
Professionnelles des Adultes (C. N. F. P. A.) l’autorisation de qualification compétence
professionnelle pour les métiers de: maçon, tailleur de pierre, plâtrier, et va continuer a
initier des demandes d’autorisation pour d’autres compétences professionnelles telles
que: charpentier, menuisier, parqueteur, mouleur ornemaniste, couvreur constructions.”3

En détail, concernant la législation actuelle du domaine de l’éducation (le point 3.), la
situation relative à U.A.U.I.M. est la suivante:
a. les études postuniversitaires de formation et développement professionnel en
continu sont autorisées (la loi no. 1 / 2011),
b. seulement pour les diplômés licence ou master (Ordre du ministre, par la suite
O.M., 3163 / 2012).
c. seulement la forme „à temps complet” (O.M. 3163 / 2012),
d. seulement en langue roumaine (O.M. 3163 / 2012), lorsque
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Information obtenue par télèphone de l’Autorité Nationale pour Qualifications (A.N.C.), le 09.05.2012. La
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http://www.cnfpa.ro/index.php?lang=ro&l=studii14, la data de 05.05.2012.
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e. le plan d’enseignement +
f. la qualification universitaire ou le standard / les standards occupationnel/s sur
lesquels le programme est fondé +
g. la compétence / les compétences ou l’unité de compétence / les unités de
compétence visées par le programme en question sont approuvées par le sénat et
portent l’avis du ministère de ressort (éducation);
h. en supplément, si le programme dépasse 100 heures (heures-contact ?, unités
crédits?), il est obligatoire d’utiliser les crédits d’études transférables.

Dans (toutes) ces conditions et compte tenu des buts du programme proposé qui a
déterminé cette analyse, en ce moment, une solution de principe semble être celle selon laquelle
le cycle d’études n’est pas offert par U.A.U.I.M., mais par le centre d’excellence qui sera créé et
qui devra avoir la capacité d’admettre, en vue de qualification, requalification, initiation,
perfectionnement ou spécialisation, des personnes manquant un diplôme de baccalauréat et/ou
universitaire et qui, en même temps, auront la capacités de collaborer avec U.A.U.I.M. du côté
programmes d’études postuniversitaires de formation et développement en continu.
Il est aussi possible une solution qui suppose la collaboration avec l’Union Nationale des
Restaurateurs de Monuments Historiques (U. N. R. M. I.) et / ou autres organismes similaires
tels: Transylvania Trust qui a créé et soutient le Centre de spécialisation dans la réhabilitation du
patrimoine construit (à cette date manquant, pourtant, l’identification d’une éventuelle
autorisation délivrée par les autorités roumaines responsables de la procédure en question).

Sans égard à la version (l’une des trois solutions mentionnées auparavant ou l’une de leur
combinaison), dans une première étape, il est nécessaire de consulter (par la suite, selon le cas)
les documents et les établissements juridiques suivants:
• Classification des Métiers en Roumanie (C.O.R.);
•
Nomenclateur des Qualifications pour lesquelles des programmes peuvent
être organisés, sanctionnés par des certificats de qualification;
• Autorité Nationale pour les Qualifications (A.N.C.) – et /ou4;
• Conseil National de Formation Professionnelle des Adultes (C.N.F.P.A.) – notamment
• Le Comité sectoriel du domaine culturel (comité 6),
à la mention qu’au moins C.N.F.P.A. a maintenu récemment le contact entre les deux
ministères impliqués, le ministère du travail et celui de l’éducation (et que, par
conséquent, il peut être clarifié le problème identifié ci-devant au point 2 et,
apparemment, définir dans de termes convenables celui dénoncé au point 7;
• Ministère de la Culture et du Patrimoine National – directement et par le
• Centre de Formation Professionnelle en Culture, centre inclus dans le Registre National
des Fournisseurs Autorisés.

En outre, il s’impose de contacter les différentes corporations et fondations (à savoir,
Transylvania Trust, Mihai Eminescu Trust, etc.) actives en Roumanie, afin d’identifier les
possibles formes de formation professionnelle appropriées, déjà autorisées et/ou accréditées,
selon le souhait et pour le programme ci-inclus et, aussi, pour bénéficier de leur expérience
gagnée jusqu’à présent.
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La relation entre les deux établissements n’est pas claire, pour l’instant; il est possible que la deuxième, créée de
manière autonome soit à présent une direction de la première.
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Relatif à la formule e-learning (point 6), il a résulté5 que, la reconnaissance au niveau
national des études réalisés de cette manière est possible par l’autorisation en sa qualité de centre
d’évaluation des compétences, ce qui suppose, en principe, la capacité d’offrir des conditions
réelles de travail (dans ce cas, donc, des chantiers aussi) et l’attestation de deux évaluateurs. Les
certificats légaux délivrés de cette manière peuvent être munis de l’apostille permettant la
pratique professionnelle dans les états signataires de la Convention de la Haye.

Par ailleurs, l’université a aussi la possibilité de s’autoriser comme fournisseur de
formation professionnelle, ce qui n’est pas une solution pour les problèmes relatifs à l’admission
des apprenants et la formule
e-learning, et, par conséquent, mène (également) à l’une des solutions ci-devant ou à une
combinaison entre celles-ci. L’autorisation comme fournisseur implique l’enregistrement au
Registre National des Fournisseurs Autorisés (la même source ci-dessus).

Bref, si l’on souhait que le programme d’études en question:
- s’adresse à tous ceux entraînés dans la préservation du patrimoine culturel industriel,
depuis l’étape de recherche jusqu’à celle d’exécution,
- se développe (aussi) en formule e-learning,
(encore une fois) la solution possible et en même temps efficace en ce moment, semble être l’une
des trois mentionnées ou une combinaison entre celles-ci. Quand même, l’entité choisie doit être
autorisée comme fournisseur de formes de formation professionnelle (consacrées aux adultes) et
aussi comme centre d’évaluation des compétences. Sans doute, toute proposition doit être
vérifiée en détail par un entretien avec A.N.C.

A l’égard de la reconnaissance des études en question au niveau international, au-delà de
la version constituée par l’apostille ci-devant mentionnée, il est aussi nécessaire d’avoir :
• des consultations avec l’Autorité Nationale pour les Qualifications (A.N.C.) – et / ou6;
• le Conseil National de Formation Professionnelle des Adultes (C.N.F.P.A.) – qui ont
collaboré avec
• l’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de la Force de
Travail – qui, au moins jusqu’en 2007, a élaboré des rapports relatifs à l’évolution de la
législation européenne concernant l’emploi et la formation de la force de travail ou
• avec tout autre organisme national indiqué par A.N.C. et C.N.F.P.A.
Il est à prévoir que la reconnaissance au niveau international dépend de la reconnaissance
en plan local. Des accords bi- ou multilatéraux de reconnaissance mutuelle sont aussi à prendre
en considération mais, en effet, s’il existe une solution de reconnaissance „générique” (à savoir,
par exemple, la procédure de l’apostille), elle est à préférer à tous points de vue.
le 11 mai 2012
Hanna Derer
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Entretien téléphonique avec le représentant A.N.C., le 09.05.2012.
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