
 

 

 

 

 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 

L’UNION EUROPÉENNE, L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN ET LA 

CONFÉDÉRATION SUISSE 

ADMISSION ET INSCRIPTION DES CITOYENS DE L'UNION EUROPEENNE, DE 

L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN ET DE LA CONFEDERATION SUISSE  

(JUILLET 2017) 

 

LA MÉTHODOLOGIE ACTUELLE EST PROVISOIRE ET NE SERA 

DÉFINITIVE QUE APRÈS LA PUBLICATION DE NOUVELLES 

DISPOSITIONS LÉGALES DU MINISTÈRE ROUMAIN DE L'ÉDUCATION 

NATIONALE QUI EST L'AUTORITÉ SUPREME RÉGLEMENTANT 

L'ADMISSION AUX ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. 

CES DISPOSITIONS PEUVENT ENTRAÎNER DES CHANGEMENTS 

IMPORTANTS DANS LA MÉTHODOLOGIE ACTUELLE. 

IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DES CANDIDATS DE SE TENIR 

INFORMÉS DE TOUT CHANGEMENT QUI PEUT SE PRODUIRE ET 

D'AGIR EN CONSÉQUENCE. 

 

I. QUI PEUT POSTULER 

 

a. Les citoyens de l'Union européenne (UE) / l'Espace économique européen 

(EEE) / la Confédération suisse (CH) qui ont un diplôme de 

baccalauréat/équivalent valide indépendamment de l'année où ils ont terminé 

leurs études secondaires (Article 9 du Ministère de l'Education Nationale et de 

la Recherche Scientifique 6102 / 15.12.2016) (Consultez le document intitulé: 

Exigences minimales pour l'accès à l'enseignement supérieur roumain pour voir 

si vous avez les qualifications requises  - « Documents à  télécharger »). 

b. Des citoyens roumains ayant un diplôme de baccalauréat roumain peuvent 

postuler à une place autofinancée à condition qu'ils soumettent une déclaration 

notariale précisant les points suivants: 

- Qu'ils acceptent d'être inscrits aux études avec les frais de scolarité en 

devises; 



- Qu'ils sont conscients et qu’ils acceptent que leur situation financière 

demeure inchangée pendant la période de la scolarité entière et elle peut 

changer seulement comme le résultat de passer un nouvel concours 

d’admission pour les lieux budgétisés, dans les mêmes conditions que les 

citoyens roumains. S’ils passent le concours avec succès, ils devront 

commencer leurs études dans la première année et seulement aux 

programmes d’études en langue roumaine; 

c. Les citoyens roumains ayant un diplôme de baccalauréat étranger, à condition 

que leur diplôme a été validé par le Centre National pour la Reconnaissance  et 

Validation des Diplômes (https://www.cnred.edu.ro/fr/equivalence-du-diplome-

de-baccalaureat-obtenu-a-letranger) - voir le chapitre V, par. b) - 

DISPOSITIONS PARTICULIERES), à condition de fournir une déclaration 

notariale précisant les points suivants: 

- Qu'ils acceptent d'être inscrits aux études avec les frais de scolarité en 

devises; 

- Qu'ils sont conscients et qu’ils acceptent que leur situation financière 

demeure inchangée pendant la période de la scolarité entière et elle peut 

changer seulement comme le résultat de passer un nouvel concours 

d’admission pour les lieux budgétisés, dans les mêmes conditions que les 

citoyens roumains. S’ils passent le concours avec succès, ils devront 

commencer leurs études dans la première année et seulement dans le 

programme d’études en langue roumaine.  

 

 

II. PLACES ET PROGRAMMES D'ÉTUDES 

 
Les candidats ci-dessus peuvent postuler à un programme d'études en roumain/anglais/français 

(selon la disponibilité des places). Le nombre de places disponibles / facultés / programmes 

d’études et les frais de scolarité sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Pour être admis, les 

candidats doivent prendre un CONCOURS D'ADMISSION. Le concours consistera en un test 

de 50 questions à choix multiples (35 biologie, 15 chimie organique) parmi les 450 questions 

disponibles sur notre site Web. Le contenu et la bibliographie pour le concours d’admission sont 

affichés sur le site http://www.umft.org/admission-2017--citoyens-ue_550  

 

No. FACULTÉ PROGRAMME 

D'ÉTUDES / LANGUE 

DUREE 

DES 

ETUDES 

NOMBRE 

DES 

PLACES 

FRAIS DE 

SCOLARITÉ/ 

ANNÉE 

(EURO) 

https://www.cnred.edu.ro/fr/equivalence-du-diplome-de-baccalaureat-obtenu-a-letranger
https://www.cnred.edu.ro/fr/equivalence-du-diplome-de-baccalaureat-obtenu-a-letranger
http://www.umft.org/admission-2017--citoyens-ue_550


1. MÉDECINE Médecine (Roumain) 6 années 10 5000 

Médecine (Anglais) 6 années 75 5000 

Médecine (Français) 

 

6 années 10 5000 

 

2. 

MÉDECINE 

DENTAIRE 

Médecine Dentaire 

(Roumain) 

6 années 10 6000 

Médecine Dentaire 

(Anglais) 

6 années 20 6000 

 

Toute information concernant tous les frais, paiements et remboursements des frais de 

scolarité peut être obtenue auprès du comptable du Bureau International, Mme Bianca Fara, 

à l'adresse suivante: contab@umft.ro  

 

III.    CALENDRIER DE LA PRE-INSCRIPTION ET L'INSCRIPTION: 

 

- 6 Mars 2017 - ouverture de la période de pré-inscription lorsque les candidats 

peuvent commencer à soumettre leurs dossiers; 

- 14 Juillet 2017 - la date limite pour la réception des dossiers de pré-inscription (LES 

DOSSIERS REÇUS APRÈS CETTE DATE NE SERONT PAS TRAITÉS) 

- 17 Juillet 2017 – tests de langue; 

- 18 Juillet 2017 – CONCOURS D’ADMISSION; 

- 18 Juillet 2017 - publication des résultats du concours d’admission sur le site de 

l'université www.umft.org  et au Département des Relations Internationales; 

- 19 Juillet 2017 – 9 heures-12 heures -  les candidats rejetés peuvent présenter un 

recours à la commission d’admission/commission de recours; les recours doivent être 

soumis à la régistrature de l’université;  

- 19 Juillet 2017 – 12 heures-15 heures – les membres de la commission 

d’admission/commission de recours analyseront les recours et informeront les 

candidats de leurs décision; 

- 20 – 24 Juillet 2017 - Les candidats «admis» provisoirement doivent confirmer leur 

place par courrier électronique à l'adresse relint@umft.ro . La confirmation de la 

place doit être accompagnée par la preuve d'un virement pour la somme de 200 

euros (frais de confirmation - NON REMBOURSABLE). Si les candidats ne 

parviennent pas à confirmer leurs places ou de payer la taxe de confirmation dans le 

délai fixé, ils perdront automatiquement leur place, et le lieu sera reporté sur le 

candidat suivant sur la liste de rejetés;  

mailto:contab@umft.ro
http://www.umft.org/
mailto:relint@umft.ro


IMPORTANT: LES CANDIDATS REJETÉS PEUVENT PAYER LA TAXE 

DE CONFIRMATION EN CAS DE NON-CONFIRMATION DU CANDIDAT 

ADMIS. CETTE TAXE EST NON REMBOURSABLE. 

- 25 Juillet 2017 La liste PROVISOIRE des candidats admis et rejetés (après les 

appels et le paiement des frais de confirmation) sera affichée sur le site Web de 

l'université www.umft.org  

- 01 – 15 Septembre 2017 – paiement des frais de scolarité (les candidats doivent 

payer les frais de scolarité en totalité dans une seule versement); 

- 18 Septembre 2017 - le début de la période d'inscription pour les étudiants de 

première année. L'inscription des candidats qui ont réussi au concours 

d’admission est conditionnée par l'existence du certificat de validation délivrée 

par le Centre National pour la Reconnaissance  et Validation des Diplômes et 

par le paiement des frais de scolarité en totalité.  

- 15 Novembre 2017 - la date limite pour l'inscription des étudiants de première 

année. 

 

IMPORTANT:  

 

1. Les candidats qui, après le concours d’admission, occupent la dernière place et ont 

obtenu la même moyenne, seront départagés selon les critères supplémentaires 

suivants: 

 a. Leur moyenne de biologie, obtenu au lycée; 

 b. Leur moyenne de chimie, obtenu au lycée. 

2. Les candidats qui n'ont pas payé leur frais de scolarité en totalité entre le 1er 

Septembre - 15 Septembre 2017 perdent leur place, la place étant redistribuée au 

candidat suivant sur la liste de rejetés et à condition que ce candidat a payé le frais 

de confirmation en temps voulu et a obtenu une moyenne de minimum 5 (cinq) au 

concours d’admission.  

3. La liste avec les candidats admis est une liste PROVISOIRE; l’admission définitive 

d'un candidat dépend du fait si le candidat a déjà obtenu la validation de son 

diplôme par le Centre National pour la Reconnaissance  et Validation des Diplômes 

(CNRED)  et s’il a payé les frais de scolarité. Les candidats qui n’obtiennent pas la 

validation de leur diplôme de baccalauréat/équivalent par le CNRED, NE 

PEUVENT PAS S’INSCRIRE, même s’ils ont été déclarés admis provisoirement au 

concours d’admission. 

4. Les épreuves écrites seront marquées selon le système de classement roumain. Un 

candidat ne peut être déclaré «admis» si il / elle n'a pas obtenu une moyenne 

minimale de 5, même s’il y a des places disponibles à la fin du concours. 

http://www.umft.org/


 

LE SYSTEME DE CLASSEMENT ROUMAINE 

 

Note Description 
Equivalents 

ECTS  

10 excellent 
très bonne connaissance de tous les aspects - pas ou 

seulement quelques faiblesses mineures 
A  

9 très bien 
très bonne connaissance de la plupart des aspects - seules 

faiblesses mineures 
B  

8 bien niveau majeure des connaissances - petites faiblesses C  

7 
satisfaisant 

niveau moyen des connaissances  - certaines faiblesses 
D 

 

6 niveau moyen des connaissances  - faiblesses importantes  

5 suffisant les exigences minimales pour pouvoir passer un examen E  

 

4 insuffisant presque suffisante, pas acceptable Fx  

3 
mauvaise 

performance 
connaissance rudimentaire du sujet 

F 

 

2 
très mauvaise 

performance 
aucune connaissance du sujet  

1 
malhonnêteté 

intellectuelle 

décerné pour la malhonnêteté scolaire (de fraude) et aussi 

donnée comme point de départ 
 

 

5. La liste avec les candidats qui doivent passer un test de langue sera affiché sur notre 

site Web le 14 Juillet 2017 (Les candidats qui ont déjà subi un test de langue 

internationale selon les critères minimaux spécifiés au chapitre VII sont exemptés 

du test de langue mais leurs certificats de langue doivent être approuvés par notre 

département de langues modernes). 

6. La liste des candidats qui peuvent participer au concours d’admission sera affiché   

sur notre site Web le 17 Juillet 2017. La participation effective des candidats au 

concours est conditionnée par avoir obtenu une note satisfaisante au test de langue (B2 

minimum) (Voir les exigences linguistiques minimales spécifiées au chapitre VII).  

 

IV.  DOCUMENTS POUR PRE-INSCRIPTION 

 

1. Formulaire de demande en ligne, rempli, imprimé et signé par le candidat (le formulaire est 

accessible ici);  

2. Formulaire de données personnelles (téléchargez le formulaire de la section « Documents à 

Télécharger »); 

3. Demande pour la validation du diplôme de baccalauréat/équivalent – 2 exemplaires  

(téléchargez le formulaire de la section « Documents à Télécharger »); 

4. Diplôme de baccalauréat/équivalent et relevé de notes final du bac/ équivalent - 2 copies 

notariées et 1 photocopie (Xerox ou scannée) DANS LA LANGUE OFFICIELLE DU PAYS 

http://admission.umft.org/fr/
http://admission.umft.org/fr/


DANS LEQUEL LE DIPLÔME A ÉTÉ ÉMIS et 2 traductions légalisées en roumain (pour 

des dispositions particulières relatives à l'Apostille de La Haye ou autres authentifications des 

diplômes délivrés dans certains pays, voir chapitre VI “Apostille de La Haye et autres 

authentifications”); 

5. Attestation provisoire du bac - 2 copies notariées et 1 photocopie (xerox ou scan) DANS LA 

LANGUE OFFICIELLE DU PAYS DANS LEQUEL LE DOCUMENT A ÉTÉ ÉMIS et 2 

traductions certifiées en roumain pour les candidats diplômés en 2017 (pour des dispositions 

particulières relatives à l'Apostille de La Haye ou autres authentifications des attestations 

délivrés dans certains pays, voir chapitre VI “Apostille de La Haye et autres authentifications”); 

6. Relevé de notes pour TOUTES LES ANNEES DU lycee (Même si les résultats 

académiques des deux dernières années peuvent également être trouvés dans le diplôme) - 

2 copies notariées et 1 photocopie (xerox ou scan) DANS LA LANGUE OFFICIELLE DU 

PAYS DANS LEQUEL LE DOCUMENT A ÉTÉ EMIS et 2 traductions légalisées en 

roumain (pour des dispositions particulières relatives à l'Apostille de La Haye ou autres 

authentifications des documents d’études délivrés dans certains pays, voir chapitre VI 

“Apostille de La Haye et autres authentifications”); 

7. Certificat de naissance / Équivalent - 2 copies notariées et 1 photocopie (xerox ou scan), 2 

traductions notariées en roumain; 

8. Licence de mariage - 2 copies notariées et 2 traductions légalisées en roumain du (le cas 

échéant); 

9. Carte d'identité ou passeport  - 2 photocopies;  

10. 6 Photos (format passeport); 

11. Certificat de santé en originale et copie notariée. Si le certificat de santé a été délivré dans 

d'autres langues que le roumain, l'anglais, le français, il doit être traduit également. Le certificat 

de santé doit indiquer que: 

- Le candidat a été vacciné contre l'hépatite B 

- Le candidat souffre / ne souffre pas de maladies chroniques 

- Le candidat est physiquement et mentalement apte à poursuivre  

l'enseignement supérieur médical 

- le candidat ne souffre d'aucun trouble incompatible avec sa future 

profession 

12. Certificat international de langue selon les exigences spécifiées au chapitre VII (pour ceux 

qui ont déjà un tel certificat) - copie notariée et copie simple (xerox ou scan); 

13. Déclaration notariée pour les citoyens roumains qui souhaitent s'inscrire à un programme 

d’études avec la forme autofinancée, indiquant qu'ils choisissent et acceptent d'étudier dans la forme 

autofinancée; 

14. Les candidats qui obtiennent leur diplôme de baccalauréat/équivalent en 2017 et qui n'ont 

pas reçu leur diplôme de baccalauréat/équivalent avant le début de la période d'inscription, doivent 



soumettre une déclaration notariale attestant que, dans le cas qu’ils seront admis, ils soumettront 

le diplôme original (avec les copies et les traductions légalisées) jusqu'à un certaine date (la date est 

établie en fonction du pays où le diplôme a été délivré, mais elle ne peut pas dépasser le début de la 

prochaine année universitaire); 

15. 2 dossiers en carton; 

16. Pour les citoyens italiens, les documents de pré-inscription doivent contenir un document 

officiel qui reflète les noms et prénoms complets des parents (2 copies légalisées et 2 traductions 

légalisées en roumain); 

17. Preuve du paiement des frais de traitement du dossier de 150 euros (non remboursable), 

versée dans le compte bancaire suivant: 

Nom de la banque: BANCA TRANSILVANIA SA SUCURSALA TIMISOARA 

Addresse:  Str. Augustin Pacha nr. 1, Timisoara, Romania 

      IBAN: RO53BTRL03604202A6896600 

      SWIFT: BTRLRO22TMA 

BENEFICIAIRE : UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “VICTOR BABES” 

DIN TIMISOARA 

 Les documents demandés doivent être envoyés par la poste ou soumis personnellement à: 

Mme. Agnes Balint 

Chef du Bureau International 

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babes” din Timişoara  

P-ta E. Murgu 2 

300041 Timisoara, Romania  

  Tel: +40 256 434418 

  Fax: +40 256 220482 

e-mail: relint@umft.ro      

 

IMPORTANT 

 

1. LES CANDIDATS SONT PRIES DE S'ASSURER QU'IL N'Y A PAS DE DISPARITES 

DANS LA FAÇON DONT LEURS NOMS SONT ORTHOGRAPHIES SUR LEURS 

DIFFERENTS DOCUMENTS. TOUS LES DOCUMENTS DOIVENT PORTER 

EXACTEMENT LE MEME NOM DE FAMILLE ET PRENOM(S). LES DOSSIERS 

CONTENANT DES DISPARITES DANS L'ORTHOGRAPHE DES NOMS DES 

CANDIDATS SERONT AUTOMATIQUEMENT REJETES. 

 

2. L’UNIVERSITE N’ACCEPTE PAS DES DOCUMENTS SCANNÉES, ENVOYÉS 

PAR FAX, EMAIL OU DES DOSSIERS INCOMPLETS. LES COPIES CERTIFIEES 

mailto:relint@umft.ro


CONFORMES DOIVENT PORTER LA SIGNATURE ORIGINALE ET LE 

CACHET DE LA PERSONNE/INSTITUTION QUI A EFFECTUÉ 

L'AUTHENTIFICATION. 

 

3. LES CANDIDATS DOIVENT SOUMETTRE LES DOCUMENTS D’ÉTUDES 

ORIGINAUX À L'INSCRIPTION. LES DOCUMENTS D’ÉTUDES ORIGINAUX 

RESTENT AVEC LA FACULTÉ TOUT AU LONG DE LA  PÉRIODE DE 

SCOLARISATION DE L'ÉTUDIANT. 

(selon les exigences de la législation roumaine) 

 

4. L’UNIVERSITE N’A AUCUN ACCORD DE COOPERATION OU 

REPRESENTATION AVEC DES AGENCES QUI SERVENT 

D’INTERMEDIATEURS POUR LES CANDIDATS. 

 

5. LES CANDIDATS ONT L'OBLIGATION DE SOUMETTRE SEULEMENT LES 

DOCUMENTS DEMANDÉS DANS LA LISTE DES DOCUMENTS DE PRÉ-

INSCRIPTION (CHAPITRE IV). TOUS LES AUTRES DOCUMENTS (CV, 

LETTRE DE RECOMMANDATION, LETTRE DE MOTIVATION, PREUVE 

D'ACTIVITÉS EXTRACURRICULAIRES, ETC.) NE SERONT PAS PRIS EN 

COMPTE. 

 

6. LE CHOIX D'UN CANDIDAT CONCERNANT LE PROGRAMME D'ÉTUDES 

SELECTIONNÉ NE PEUT PAS ÊTRE MODIFIÉ ULTÉRIEUREMENT UNE FOIS 

QUE LES DOCUMENTS DE PRÉ-INSCRIPTION ONT ÉTÉ SOUMIS. 

 

 

V. LA RECONNAISSANCE ET LA VALIDATION DES DIPLOMES 

 

Les candidats provenant des pays de l'UE, la Confédération suisse ou de l'EEE doivent avoir 

leurs documents d'étude validés par le Centre National pour la Reconnaissance et la 

Validation des Diplômes (CNRED) AVANT l'enregistrement. Le Département Internationale 

de l'université fera parvenir les documents au Centre National pour la Reconnaissance et la 

Validation des Diplômes (sauf pour les cas qui relèvent de dispositions spéciales du CNRED). 

 

Pour plus d'informations sur le processus de validation des diplômes, accédez le site du Centre 

National pour la Reconnaissance et Validation des Diplômes https://www.cnred.edu.ro/fr 

 

 

https://www.cnred.edu.ro/fr


DISPOSITIONS PARTICULIERES: Outre les documents standard pour pré-inscription, les 

candidats doivent respecter les exigences minimales pour chaque pays, tel que spécifié dans le 

document intitulé « Exigences minimales pour les diplômes de l'enseignement secondaire. » 

 

a. Outre les documents standard pour pré-inscription, les candidats ayant des d 

documents d'étude délivré dans certains pays européens doivent également 

soumettre des documents supplémentaires, selon les exigences de la CNRED 

(vérifiez le lien ci-dessous pour voir si votre documents d'étude ont été délivré 

dans un pays qui exige documents supplémentaires) 

https://www.cnred.edu.ro/fr/reconnaissance-etudes-citoyens-europeens-

admission-niveau-licence-en-Roumanie 

 

 

b. Les citoyens roumains ayant un diplôme de baccalauréat/équivalent à l'étranger 

doivent accéder le site du CNRED afin d'obtenir des informations complètes sur 

la reconnaissance et la validation de leur diplôme: 

 https://www.cnred.edu.ro/fr/equivalence-du-diplome-de-baccalaureat-obtenu-

a-letranger 

 

 

VI.  L'APOSTILLE DE LA HAYE ET AUTRES AUTHENTIFICATIONS 
 

L'apostille est un sceau ou un formulaire imprimé constitué de 10 champs standard 

numérotés qui certifie la signature (et la capacité de ce qui l'a placé) et de l'exactitude du sceau / 

timbre sur le document qui doit être certifiée. 

 

Les Apostilles sont apposées par les autorités compétentes désignées par le gouvernement 

d'un État qui est partie à la convention. 

 Pour les Etats signataires de la Convention de La Haye, les documents d'études soumis à 

l'équivalence/reconaissance doivent comporter l’Apostille de La Haye délivrée par les autorités 

compétentes de ces Etats; es documents d'études d’Italie, Grèce, Espagne, Portugal et Chypre 

devront comporter l’Apostille de La Haye, les autres Etats Membres de l’Union européenne faisant 

exception. 

 Pour les Etats non-signataires de la Convention de La Haye, les documents d'étude seront 

super-légalisés ou accompagnés par le Certificat d'authenticité delivré par les authorités 

compétentes du pays d'origine. La légalisation s'applique par le Ministère des Affaires Etrangères 

du pays d’origine et l’Ambassade / le Bureau Consulaire de la Roumanie dans le pays d’origine, et 

le Ministère Roumain des Affaires Etrangères; pour les pays ayant pas de missions diplomatiques 

de la Roumanie ou qui n'ont pas des missions diplomatiques en Roumanie, les documents de l'étude 

https://www.cnred.edu.ro/fr/reconnaissance-etudes-citoyens-europeens-admission-niveau-licence-en-Roumanie
https://www.cnred.edu.ro/fr/reconnaissance-etudes-citoyens-europeens-admission-niveau-licence-en-Roumanie
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seront approuvés par le Ministère de l'Éducation et le Ministère des Affaires Étrangères du pays de 

délivrance. 

L'exemption de la légalisation est autorisée en vertu de la loi d'un traité international auquel 

la Roumanie est partie ou sur une base de réciprocité. 

 

Pour plus d'informations sur l'Apostille de La Haye et l'authentification des documents 

d'études, veuillez consulter: 

 

https://www.cnred.edu.ro/fr/reconnaissance-etudes-citoyens-europeens-admission-niveau-

licence-en-Roumanie 

 

https://www.cnred.edu.ro/fr/liste-des-pays-pour-lesquels-est-demandee-lauthentification-des-

documents-detudes 

 

VII.   EXIGENCES LINGUISTIQUES  
 

 

a. Les candidats qui souhaitent étudier en roumain et qui peuvent prouver formellement qu'ils 

ont étudié pendant une période de 4 années consécutives en roumain sont dispensés du test 

de langue ou de l'année préparatoire ; 

b. Les candidats qui souhaitent étudier en anglais ou en français doivent passer un test de 

langue organisé par le département de langue de notre université, tests qui seront marqués 

«ADMIS» ou «REJETÉ»; 

c. Les candidats à la section de langue roumaine ont besoin d'un certificat de langue délivré par 

l'Université de l'Ouest ou par une autre université accréditée par le ministère roumain de 

l'éducation nationale d'organiser une année préparatoire; 

d. Les candidats suivants NE doivent pas passer un test de langue, à condition qu'ils 

présentent des documents justificatifs (une copie légalisée): 

 

 Les candidats originaires des pays où la langue officielle est le même que la langue de la 

programme d’études pour lequel ils ont postulé 

 Les candidats qui ont terminé les cours de l'année préparatoire (pour ceux qui souhaitent 

étudier en roumain) 

 Les candidats qui ont étudié et obtenu leur diplôme de baccalauréat/équivalent dans la 

langue d'étude si elle correspond à la langue du programme d’études pour lequel ils ont 

postulé, indépendamment de leur nationalité ou le pays d'origine 

 Les candidats qui ont obtenu un Baccalauréat International (PDBI/Programme Diplôme 

Baccalauréat International; Diplôme du Baccalauréat Européen (BE); IGCE - International 

https://www.cnred.edu.ro/fr/reconnaissance-etudes-citoyens-europeens-admission-niveau-licence-en-Roumanie
https://www.cnred.edu.ro/fr/reconnaissance-etudes-citoyens-europeens-admission-niveau-licence-en-Roumanie


General Certificate of Education, GCE / General Certificate of Education – Advanced 

Level) dans la langue d'étude si elle correspond à la langue du programme d’études pour 

lequel ils ont postulé ; 

 Les candidats qui ont obtenu un certificat de langue internationale (minimum B2), comme 

indiqué dans le tableau ci-dessous : 

 

Langue d'étude Certificats de langues acceptées (minimum  B2 ) 

Anglais Cambridge ESOL certificates: 

- FCE / First Certificate in English 

- CAE / Cambridge Advanced in English 

- CPE / Cambridge Proficiency in English 

Certificates issued by Michigan University: 

- ECCE / Examination for the Certificate of Competency in English 

- ECPE / Examination for the Certificate of Proficiency in English 

IELTS certificate: 

- minimum 6 / „competent user” 

TOEFL certificates: 

- TOEFL iBT (scores minimales: 21 pour écouter, 22 pour lire, 23 pour 

parler, 21 pour écrire) 

- TOEFL ITP (scores minimales: 54 pour écouter, 53 pour parler, 56 pour 

écrire) 

- TOEIC (scores minimales: 400 pour écouter, 385 pour lire, 160  pour 

parler,150 pour écrire) 

 

Français DELF 

DALF 

TCF 

 

 

 LES CANDIDATS QUI ONT UN CERTIFICAT DE LANGUE SELON LE 

TABLEAU DESSUS DOIVENT LE SOUMETTRE PAR COPIE NOTARIEÉ AVEC 

LEURS DOCUMENTS DE PRE-INSCRIPTION.  

 TOUS LES CERTIFICATS DE LANGUES DOIVENT ÊTRE AVISÉS PAR LE 

DÉPARTEMENT DE LANGUE DE NOTRE UNIVERSITÉ. 

 NOUS NE PRENDRONS EN COMPTE UN CERTIFICAT LINGUISTIQUE QUE 

SI LA LANGUE POUR LAQUELLE LE CERTIFICAT A ÉTÉ DÉLIVRÉ 

CORRESPOND AU PROGRAMME D’ÉETUDES CHOISI PAR LE CANDIDAT. 

 LES EXIGENCES LINGUISTIQUES MENTIONNEES CI-DESSUS 

S'APPLIQUENT EGALEMENT AUX CANDIDATS QUI SOUHAITENT SE 

TRANSFERER D’UNE AUTRE UNIVERSITE. 

 

VIII.  FRAIS  

 

1. Les frais de scolarité sont établis en euros.  

2. Le montant des frais de scolarité ne change pas pendant l'année universitaire. 



3. Le montant des frais de scolarité demeure la même au cours de la période d'étude, à 

l'exception des cas où la période concernée a été dépassé. 

 

Quel que soit le montant des frais de scolarité, tous les citoyens étrangers qui souhaitent 

s'inscrire à la forme d’études autofinancées doivent payer la taxe en totalité, par virement 

bancaire, avant l'inscription, dans la periode 1 – 15 Septembre 2017. Les frais de scolarité 

doivent être transférés dans le compte ci-dessous et les commissions bancaires doivent être 

supportées par le candidat: 

 

 BANCA TRANSILVANIA SA SUCURSALA TIMISOARA 

Address: Str. Augustin Pacha nr. 1, Timisoara, Romania 

      IBAN: RO53BTRL03604202A6896600 

      SWIFT: BTRLRO22TMA 

BENEFICIAIRE : UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “VICTOR BABES” 

DIN TIMISOARA 

LE NOM COMPLET ET CORECT DU CANDIDAT 

 

Les frais complementaires suivantes sont egalement applicables à tous les candidats: 

 

       1.  Frais de traitement du dossier - 150 euros (non remboursable) 

2. Frais de test de langue, pour les tests soutenus dans notre université - 50 euros 

3. Frais de confirmation de la place – 200 euros (non-remboursable) payé par 

virement bancaire 

4. Frais d'inscription de 100 lei, versée directement au bureau financier de l'université,  

lors de l'enregistrement. 

 

LE PAIEMENT DE LA TOTALITÉ DES FRAIS DE SCOLARITÉ EST UNE 

CONDITION PREALABLE POUR L'INSCRIPTION OFFICIELLE D'UN 

CANDIDAT ADMIS. LORS DE L'INSCRIPTION, LES CANDIDATS ADMIS 

DOIVENT INCLURE LA PREUVE DU PAIEMENT (RELEVE BANCAIRE 

ORIGINAL) POUR LES FRAIS DE SCOLARITÉ ENTIER. 

 

IX.        SPÉCIFICATIONS POUR LES CANDIDATS QUI ONT   

                FINALISÉ L’ANNÉE PRÉPARATOIRE 

 



LES CANDIDATS QUI ONT FINALISÉS L'ANNÉE PRÉPARATOIRE SONT SOUMIS 

À TOUS LES EXIGENCES DE LA MÉTHODOLOGIE ACTUELLE, CONCERNANT: 

 

- DATES LIMITES 

- LE CONCOURS D’ADMISSION 

- LE NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES POUR CHAQUE 

PROGRAMME D'ÉTUDE 

- FRAIS 

- LES DOCUMENTS CONTENUS DANS LE DOSSIER DE PRÉ-

INSCRIPTION ET D'INSCRIPTION 

 

X.   QUI PEUT S’INSCRIRE 

 

Les candidats mentionnés ci-dessus peuvent s’inscrire aux programmes d’études enseignées 

dans la langue Roumaine ou dans une langue étrangère à condition qu'ils remplissent TOUTES 

les conditions énumérées ci-dessous :  

a. Citoyens de l'UE / EEE / CH qui ont soumis leurs dossiers de pré-inscription (voir 

chapitre IV). Ils peuvent le faire personnellement ou par la poste (envoyer les 

documents à l'adresse du Bureau international); l'université traite les documents et 

envoie un ensemble de documents avec la liste des candidats admis au Centre 

National pour la Reconnaissance et la Validation des Diplômes afin d'obtenir un 

certificat de validation; 

b. Citoyens de l’UE/ EEE/ CH qui ont réussi au concours d'admission et ont été 

déclarées "ADMIS" provisoirement, en fonction de leur moyenne et leur classement 

(selon le nombre de places disponibles / programme d’étude); 

c. Citoyens de l’UE/ EEE/ CH qui ont obtenu la validation de leur diplôme des études 

de baccalauréat/équivalent délivrée par le Centre National pour la Reconnaissance et 

la Validation des Diplômes; 

d. Citoyens de l'UE / EEE / CH qui remplissent les conditions linguistiques spécifiées 

au chapitre VII; 

e. Citoyens de l'UE / EEA / CH qui ont confirmé leur place dans les délais et 

conditions stipulés dans la présente Méthodologie; 

f. Les citoyens de l'UE / EEE / CH qui ont payé intégralement tous les frais stipulés 

dans la présente Méthodologie (frais de traitement, frais de confirmation, frais de 

scolarité, frais d'inscription, tels que spécifiés au chapitre VIII - FRAIS) dans les 

délais et conditions stipulés dans la présente Méthodologie. 

 


