
EXPO-SCIENCE EUROPE 2022
Suceava – Roumanie

24 au 30/07/2022

Lieu de l'Expo-Science Europe

Strada Universității 13, Suceava 720229, Romania 

→ Universitatea Ştefan cel Mare Building E 

Conditions préalables de participation pour un groupe projet :

– Avoir réalisé un projet scientifique et/ou technique
– Les participant-e-s doivent avoir entre 14 et 25ans
– Le groupe projet doit être composé de 5 participant-e-s et de 2 superviseurs 

maximum
– Le projet doit avoir été présenté en Exposcience Régionale ou Départementale 

(Auvergne, Pays de la Loire ou Occitanie) et/ou avoir été validé par un des 
membres du Collectif Français des Exposciences 

Frais de participation 

En tant que membre du MILSET Europe, les frais sont de 350€ par participant-e-s et de 
450€ par superviseurs.
Ces frais comprennent l'hébergement, la restauration, les déplacements sur place et les 
activités (soirées culturelles, visites, …) à partir du repas de midi du 24/07 jusqu'au petit-



déjeuner du 30/07.

Les frais de voyage jusqu'à Suceava ainsi que les frais d'hébergement ou de restauration 
hors période ne sont pas compris dans ce forfait.
En cas d'annulation, les frais de participation ne seront pas remboursables après le 15/06.

Frais de voyage et temps estimés :

Les frais de voyage sont estimé au départ de Paris et Toulouse au jour du 08/07/2021.
Les prix sont donc à comparer au regard de la situation sanitaire et économique actuelle.

Le transfert des délégations est organisé à partir de l'aéroport de Suceava Salcea mais il 
est possible d'atterrir à Bucarest, Bacau ou Iasi et de continuer par train. Le transfert des 
délégations est également prévu de la gare.

EN TRAIN, cependant, il faut compter :
- 7h de Bucarest à Gara Suceava
- 1h40 de Bacau
- 2h de Iasi

EN AVION
• Paris (CDG)-Suceava

entre 230€ et 570€ A/R
A: 1 escale OTP (Bucarest) | 5h05
R: 1 escale OTP |  7h20

• Paris CDG – Bucarest OTP direct avec Blue Air ou Tarom
entre 150 et 180€ A/R
A: 2h55
R: 3h10 ou 3h20
Réservation billets de train : https://www.cfrcalatori.ro/ | 1 adulte / A=71 lei (environ 15€)

• Toulouse-Suceava
- cher = 1055€ A/R
A: 2 escales CDG/OTP (Bucarest Otopeni) | 7h30
R: 2 escales OTP/BRU | 12h25

Cies Aériennes Air France + Tarom + Brussels Airlines

Après vérification, les départs de Lyon et Nantes pour Suceava présentait les mêmes 
augmentations (voir plus) que celles de Toulouse et passaient tous par CDG.

Hébergement

L'hébergement se fera sur le campus universitaire.
Vous serez logés en chambre double. 
Les chambres seront remplis au maximum et pourront être complétez par des participant-
e-s de même genre, âge et catégorie (superviseur ou participant) en priorité.

Assurance

Tous les participant-e-s doivent être couverts par une assurance le temps de l'événement.

https://www.cfrcalatori.ro/


Pour rappel, la carte européenne d'assurance maladie est à demander maximum 10 jours 
avant le départ.

Stand

Les stands comprennent : 1 surface d'affichage, 1 table et 1 ou 2 chaises

→ Pour les projets avec seulement des posters : 2,5m (H) * 1m (L) table et chaise. 

→ Pour les autres projets : 2,5m (H) * 2m (L) table et chaise. 

Langue Officielle

L'anglais est la langue officielle de l'événement.
Vous devez être en capacité de présenter votre projet en anglais ainsi que d'avoir traduit 
les éléments de communications (posters, étiquettes, diaporamas).
Par courtoisie envers nos hôtes et leurs visiteurs, les groupes projets sont invités à 
préparer quelques traductions en roumain (quelques mots). 

Monnaie

1€ = 4,93 Leu Roumain (RON)
1 Leu Roumain (RON) = 0,20€



COVID-19

Les conditions sanitaires étant encore très changeantes, nous vous tiendront informés de 
celles fournies par l'organisation Roumaine et l'ambassade Française au fur et à mesure.

Au 08/07/2021:
 « A compter du 18 juin, la France est placée par les autorités roumaines en "zone verte". 
Les voyageurs arrivant de France sont dispensés de quarantaine et n’ont plus besoin de 
présenter de test PCR ou de certificat de vaccination à leur arrivée en Roumanie. 
Attention, cette dispense de quarantaine ne s’applique pas aux voyageurs arrivant de 
France s’ils ont séjourné, au cours des 14 jours précédant leur entrée en Roumanie, dans 
un des territoires des zones jaune et rouge figurant sur le site de l’institut national de santé
publique roumaine (liste en roumain, mise à jour régulièrement, cliquer sur le premier lien 
qui apparaît).

Le classement actuel de la France en "zone verte" dépend du taux d’incidence et de 
la présence de variants sur son sol. Les autorités roumaines se réservent la 
possibilité de placer de nouveau la France en zone jaune ou rouge si la situation 
sanitaire s’y dégrade. En cas de séjour programmé, il convient donc de se 
renseigner juste avant la date du voyage si les mesures n’ont pas changé.

Notez enfin : 
 qu’en cas de voyage en avion avec escale dans un autre pays, ou de voyage par la 

route à travers l’Europe, il est possible que des documents supplémentaires soient 
demandés (même s’il s’agit d’un simple transit de quelques heures). Renseignez-vous 
auprès de la compagnie aérienne ou des autorités du pays de transit. 
 que certaines compagnies aériennes peuvent continuer à demander un test PCR négatif

pour embarquer dans leurs avions. Renseignez-vous directement auprès d’elles. »

source : https://ro.ambafrance.org/Informations-generales-COVID-19-en-
Roumanie#Voyages-en-avion 

Date limite d'inscription : 1er mai 2022

→ Inscriptions préalables auprès du Collectif Français des Exposciences par 
Marième Leygonie via mail à contact@cirasti-mp.fr

Toutes les infos :
https://ese.milset.org/2022/

mailto:contact@cirasti-mp.fr
http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19
http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19
https://ro.ambafrance.org/Informations-generales-COVID-19-en-Roumanie#Voyages-en-avion
https://ro.ambafrance.org/Informations-generales-COVID-19-en-Roumanie#Voyages-en-avion
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