
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Contexte dans lequel s’inscrit le 

pays : 

 

 

La situation de la Roumanie est 

semblable à celle de la Grèce, avec la 

recherche de nouvelles perspectives 

d'accompagnement des personnes en 

situation de handicap psychique, afin 

de répondre à une volonté de réduction 

du nombre de lits hospitaliers et de 

développement de services de soins et 

d'accompagnement dans la cité. 

 

 

 

 

Contact: 

UNIVERSITATEA DIN PITESTI,  

Targu din Vale, no. 1,  

110040, PITESTI,  

Tel: 0040 - 348 – 453102 

info@upit.ro 

Mme CUCU-CIUHAN Geanina 

 geanina.ciuhan@upit.ro 

SEMINAIRE GRUNDTVIG – Roumanie 

Mai 2014 

 

Organisme organisateur : 

 

UNIVERSITATEA DIN PITESTI 

 

L'Université de Pitesti est une université publique, avec 

environ 15.000 étudiants, 11 facultés et plus de 650 

enseignants universitaires. La portée des travaux sont 

l'enseignement supérieur et la recherche.  Un élément 

central dans la vie scientifique de l'Université de Pitesti est 

joué par le Département des relations internationales et la 

coopération européenne. Ce Département a aidé le 

développement de plus de 25 projets au cours des 

programmes tels que Leonardo da Vinci, Comenius, 

Grundtvig, eLearning, Erasmus, Jean Monnet et ASO 

programmeur. Pour ses projets Grundtvig sur l'éducation 

des adultes, l'Université de Pitesti a reçu en 2007 le 

«Diplôme de mérite» de l'Agence nationale roumaine pour 

des programmes communautaires en matière d'éducation et 

de formation professionnelle.  

Notre organisation va participer au projet avec une équipe 

de professionnels du département de psychologie. Le 

département de psychologie de l'Université de Pitesti a été 

fondé en 2004. Ce département coordonne le "Research 

Center for Promoting Excellence in Professional Training", le 

programme pour les étudiants jusqu'à la licence et, depuis 

2011, le programme de Master en Psychologie Clinique. 

Concrètement ? 

Date : Deux journées organisées en Mai 2014  

Lieu : Roumanie, Pitesti 

Thématique : Les alternatives aux hospitalisations longs séjours en matière d'accompagnement au 

logement des personnes en situation de handicap psychique. 

 


