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Capitale: Chisinau
Superficie totale: 33.846 km²
Population: ~2.5 mln.
Langue Officielle: Roumaine
Monnaie: Leu (MDL)
Pays indépendant: 27 août 1991

L`ÉCONOMIE:

 La branche principale de 
l'économie – agriculture 

50% revenus d'exportation
>70% surface - terres agricoles
Branche principale de l’industrie –

Industrie Alimentaire
Plus important parties de 

l`industrie alimentaire sont: 
Vinification/Oenologie
Transformation de fruits et légumes

Informatons générales:



DepartamentulMIB -șeficatedrehttps://mecc.gov.md/

Etablissements d'enseignement 

supérieur d’état:
1.Université d'État de Moldavie www.usm.md

2.Université pédagogique d'État "I.Creangă“

www.upsc.md

3.Université technique de Moldavie www.utm.md

4.L' Académie des études économiques de Moldavie

www.ase.md

5.Université d'État "Alecu Russo" de Balti

www.usarb.md

6.Université d'État de Tiraspol (basée dans la 

municipalité de Chisinau) www.ust.md

7. Université d'État de Comrat

www.kdu.md

8. Université d'État de l'éducation physique et des 

sports www.usefs.md

9. Université d'État de médecine et de pharmacie "N. 

Testemițanu« www.usmf.md/

10. Académie "Ştefan cel Mare" du ministère des 

affaires internes www.academy.police.md/

11. Académie militaire des forces armées "Alexandru 

сel Bun» www.academy.army.md

12. Université d'État "Bogdan Petriceicu Hasdeu" de 

Cahul http://usch.md/

13. Université d'État de Taraclia

14. Académie d'administration publique

http://www.aap.gov.md/

15. Académie de musique, de théâtre et des beaux-arts
www.amtap.md

Etablissements supérieur privé:

1.Université libre internationale de Moldavie

http://www.ulim.md/

2. Institut International de Management "IMI -

NOVA«

http://www.imi-nova.md/

3. Université coopérative-commerciale de Moldavie

http://www.uccm.md/

4. Université slave

http://www.surm.md/

5. Université d'études politiques et économiques 

européennes

6. Université d'études européennes de Moldavie

7. Institut des sciences criminelles et de criminologie 

appliquée

8. Université américaine de Moldavie

9. Académie de théologie orthodoxe de Moldavie
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COURTE HISTOIRE

 L’Université Technique de la Moldavie a était fondé en 

1964, avec le nom initiale « Institut Polytechnique de 

Chisinau » , dans la base de spécialités d’ingénierie et 

de l’économie transféré de l' Université d'État de 

Moldavie.

 Dans le première année d' études (1964 - 1965) 

université comptait 5140 étudiants, regroupés en 5 

facultés : Génie Electrique, Mécanique, Technologie, 

Construction, Economie.

 Le personnel enseignant comptait 278 enseignants , 

dont seulement 36 étaient titulaires d'un diplôme 

d'enseignement avec un titre scientifique .

 Dans les années suivant l'université a grandi tellement 

quantitatif et qualitativement, elle est devenue un grand 

centre d 'éducation, scientifique et culturelle . 

 l'Université Technique de Moldavie a un contingent de 

9520 des étudiants qui faire des études dans 64 

spécialités et spécialisations, dans 9 facultés .



ÉTUDES UNIVERSITAIRES ET 
SUPÉRIEURES

L‘UTM propose les types de programmes 
d'enseignement supérieur suivants:

a) Cycle I - études licence supérieure , correspond a un nombre de 180-240
crédits transférable, 30 crédits par semestre .

b) Cycle II - master, correspondent un nombre de 90-120 crédits transférable ,
30 crédits par semestre .

c) Études intégrée en architecture, correspond a un nombre de 360 crédits
transférable .

d) Cycle III - doctorat , correspondent a un nombre de 180 crédits transférable
.

e) programmes postdoctoraux sont pour titulaires d'un doctorat et ont une
durée de 3 ans .

f) Programmes de formation continue à travers le Centre de Formation
Continue .



COOPÉRATION INTERNATIONALE

 L’UTM a plus de 80 accords de collaboration 
avec des instituts de recherche et des 
universités dans ces pays, tels que la 
Belgique, la France, l'Espagne, l'Allemagne, 
les États-Unis, le Canada, la République 
tchèque, la Lituanie, la Lettonie, la Roumanie, 
la Bulgarie, la Turquie et l'Ukraine.

 La mobilité des étudiants et des enseignants 
est une priorité clé de l’UTM (Erasmus, 
CEEPUS, Erasmus +, AUF).

L’UTM est membre d'organismes internationaux:

• BSUN - Réseau des universités de la mer Noire ;
• AUF - Agence Universitaire de la Francophonie;
• EUA - Association des Universités Européennes;
• CITEF- CONFERENCE INTERNATIONALE DES FORMATIONS 

D’INGENIEURS ET TECHNICIENS D’EXPRESSION FRANCAISE
• RDC - Conférence des Recteurs du Bassin Danubien.
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FACULTÉ D'ÉLECTRONIQUE ET 
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

FACULTÉ D'ÉNERGIE ET GÉNIE 
ÉLECTRIQUE

FACULTÉ D'INFORMATIQUE 
ET DE MICROÉLECTRONIQUE

FACULTÉ DE GÉNIE MÉCANIQUE, 
INDUSTRIEL ET DES TRANSPORTS

FACULTÉ DE TECHNOLOGIE 
ALIMENTAIRE

FACULTÉ D'AMÉNAGEMENT 
ET D'ARCHITECTURE

FACULTÉ DE CONSTRUCTION, DE 
GÉODÉSIE ET DE CADASTÈRE

FACULTÉ CONOMIQUE ET 
AFFAIRES

FACULTÉ DE DESIGN



FACULTÉ TECHNOLOGIE DES ALIMENTS

Structure de la Faculté Technologies alimentaires

• Département d'œnologie et de 
chimie ;

• Département de technologie 
alimentaire ;

• Département de l'Alimentation 
et de la Nutrition ;

• Département des langues 
étrangères.
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LABORATOIRE : RECHERCHE SCIENTIFIQUE DANS 
LE DOMAINE DE L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

LABORATOIRE : CONTRÔLE QUALITÉ 
ALIMENTAIRE

LABORATOIRE : CONTRÔLE QUALITÉ ALIMENTAIRE

LABORATOIRE : CONTRÔLE QUALITÉ ALIMENTAIRE

PROJET D'INVESTISSEMENT



LABORATOIRE : TECHNOLOGIE DE 
TRANSFORMATION DES FRUITS ET LÉGUMES

LABORATOIRE : TECHNOLOGIE DE 
TRANSFORMATION DES FRUITS ET LÉGUMES

LABORATOIRE : CONTRÔLE QUALITÉ DES ALIMENTS 
VÉGÉTAUX

LABORATOIRE : HYGIENE SANITAIRE ET INDUSTRIELLE

PROJET D'INVESTISSEMENT



LABORATOIRE : ANALYSE SENSORIELLE 
DES PRODUITS ALIMENTAIRES

LABORATOIRE : ANALYSE SENSORIELLE 
DES PRODUITS ALIMENTAIRES

PROJET D'INVESTISSEMENT



Caractéristique générale  
de la filière universitaire francophone TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES

Les groupes cibles: 

élèves de lycées bilingues 

22 enseignants

Langue 
d’enseignement: 

le français-62%

4 groups 
académiques, niveau 
licence- 58 étudiants



Thèse  de doctorat soutenue par les 
diplômes de la FUF 

"Technologies Alimentaires"
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AnalizaSWOT

Mulţumesc !


