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Objectives Le Project s’agit de réalisation d’un module de formation professionnelle permanente pour les personnes qui 
travaillent dans les services de sante publique en Roumanie. Le module est un semestres, 60 heures de cours. Les 
matières didactiques visées sont sélectée du domaine de droit fondamentale de citoyenne au sante, l’acquis 
communautaire dans la sante publique, les réglementes concernant ce droit. Aussi, les courants apprennent des 
notions de management de sante et de le service de sante publique, aussi les stratégies managériales publiques 
en ce domaine. Les cours se finalisent pour chaque promotions, durant chaque année depuis 2009 a 2012, avec 
une table ronde qui donne l’occasion a vérifie des connaissances et aussi les compétences acquis par le module. 
Le module va avoir un impact pour les enseignements qui travaille dans le service de sante publique effectivement. 
Il contribue a développée une formation de qualité tout au long de la vie, en accord avec les practices et les 
normatifs européenne dans les domaines. 

Activities Le module s’adressent aux fonctionnaires qui travaillent  dans les services de sante, absolvent ou étudiantes dans 
le domaine de médicine, l’ingénierie, les sciences. Cette étudiants ou absolvent n’ont pas l’obligation de passe des 
examens dans le domaine de loi ou management, la majorité d’eux ne sont pas au curent avec l’acquis 
communautaire dans ces domaine mais ils sont demande de offre des services de meilleur qualité, aligne aux 
conditions européennes. Toutes les activités propose par le module comprennent un caractère inter et 
pluridisciplinaire: droit et management. le mélange de ces deux domaines contribue à réalisation d’une espace 
européenne de l’éducation et aide à élever la qualité et l’accessibilité d’éducation tout au long de la vie offert dans 
Roumanie, état membre a l’UE. Notre module se propose à stimuler la recherche et la réflexion dans les domaines 
d’activités affecte par l’intégration européenne. Aussi, sont visée la profession qui manque les connaissances et les 
compétences demande par les normes de droit européenne. L’élève de niveau des compétences professionnelles 
des fonctionnaires dans les services publique de sante profit finalement d’une manière générale a tout les 
roumaines comme des citoyennes européenne. Les deux lecteurs responsable de projet sont spécialistes (docteur 
en droit et docteur en management depuis 2008) avec large vision européenne qui ont déjà des cours et des 
séminaires avec les masterands du Centre des Etudes Européenne. 

Target group absolvent ou étudiantes dans le domaine de médicine, l’ingénierie, les sciences 

 
 


