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ADMISSION ET INSCRIPTION DE CITOYENS DES PAYS DE L'UNION EUROPÉENNE 

(UE), L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE) ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE 

(CH) POUR L'ÉTUDE DE PROGRAMMES EN LANGUE ÉTRANGÈRE 

ANNÉE ACADÉMIQUE 2018 - 2019 

(JUILLET 2018) 
 

 I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
I. 1. Les conditions d'admission actuelles sont applicables aux candidats de l'Union européenne, de 

l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui souhaitent s'inscrire aux programmes 

d'études en anglais / français, en tant qu'étudiants autofinancés. 

I. 2. Les candidats de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et de la Confédération 

suisse qui souhaitent s'inscrire au programme d'études en roumain sont soumis aux mêmes lois 

applicables aux citoyens roumains, y compris les conditions financières.  

I. 3. Les conditions d'admission présentes constituent le seul document officiel réglementant le 

processus d'admission des étudiants européens et étrangers souhaitant postuler pour des études de 

premier cycle à l'Université de médecine et de pharmacie Victor Babes de Timisoara. Le document peut 

être modifié par toute disposition légale ultérieure. 

I. 4. Toute référence qui peut apparaître dans certaines publications ou qui peut être communiquée par 

des voies non officielles ne peut pas remplacer les règlements officiels et, par conséquent, n'impliquent 

en aucune façon l'université. 

I. 5. Le Conseil d'Administration a le droit de rendre compatibles les exigences présentes avec les 

documents légaux impératifs délivrés jusqu'à la date de l'examen d'entrée. 

I. 6. Les candidats ont l'obligation d'être à jour avec tous les changements possibles et d'agir en 

conséquence. 

I. 7. Toute communication entre l'université et les candidats inscrits à l'examen d'entrée se fait par écrit, 

sous forme électronique ou papier. 

  

 II. QUI PEUT POSTULER 

II. 1. Les candidats suivants sont admissibles à l'examen d'entrée pour une place aux programmes 

d'études en anglais / français: 

a. Citoyens de l'Union européenne (UE) / Espace économique européen (EEE) / Confédération 

suisse (CH) titulaires d'un diplôme d'études secondaires / équivalent valable, indépendamment de 

l'année où ils ont obtenu leur diplôme d'études secondaires (voir art. 9 de l’Ordre du Ministère de 

l'éducation nationale et de la recherche 6102 / 15.12.2016 avec les modifications ultérieures). 

b. Des citoyens roumains ayant un diplôme de baccalauréat roumain peuvent postuler à une place 

autofinancée, aux sections anglais / français, 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; 
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 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 roumain peuvent postuler à une 

place autofinancée, aux sections anglais / français, 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.  

 

 III. PROGRAMMES D'ÉTUDES, NOMBRE DE LIEUX, FRAIS DE SCOLARITÉ 
III. 1. Les candidats mentionnés ci-dessus peuvent postuler pour le programme d'études enseigné en 

anglais / français, en fonction du nombre de places disponibles. 

III. 2. Le nombre de places disponibles / faculté / programme d'études et les frais de scolarité sont 

indiqués dans le tableau ci-dessous: 

 

III. 3.  Les candidats admis seront sélectionnés selon les critères de sélection établis par l'université 

(Annexe 4), en fonction du nombre de places disponibles approuvées pour chaque programme d'études. 
 

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

 12.03.2018 – 13.07.2018 – remplir et soumettre le formulaire d'inscription en ligne disponible sur 

No. FACULTÉ PROGRAMME 

D'ÉTUDES / 

LANGUE 

DUREE 

DES 

ETUDES 

NOMBRE 

DES 

PLACES 

FRAIS DE 

SCOLARITÉ/ 

ANNÉE (EURO) 

1. MÉDECINE Médecine (Anglais) 6 années 75 5000 

Médecine (Français)

 

6 années 10 5000 

 

2. 

MÉDECINE 

DENTAIRE 

Médecine Dentaire 

(Anglais) 

6 années 20 6000 
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admission.umft.org, sans dépasser la date limite d'inscription; (http://admission.umft.org/fr/); 

l'enregistrement des candidats; les candidats soumettent leurs dossiers au Bureau international; les 

fichiers sont vérifiés et validés par le Bureau International (s'ils sont complets); 

 16.07.2018 – 18.07.2018 – évaluation des dossiers par le comité d'admission selon les critères 

propres de sélection établis par l'université; 

 18.07.2018 – les résultats provisoires pour tous les programmes d'études sont publiés sur les sites 

Web www.umft.ro et admission.umft.org et au Bureau international; 

 19.07.2018 – les candidats ayant échoué peuvent soumettre des contestations au comité central 

d'admission; les recours doivent être soumis par e-mail à l'adresse relint@umft.ro  jusqu'à 12 a. m. 

(heure locale roumaine); 

 20.07.2018 – le comité central d'admission analysera de nouveau les contestations des candidats 

et prendra une décision; après les contestations, les résultats PROVISOIRES de la sélection seront 

affichés au Département International et sur le site internet de l'université www.umft.ro  

 19.07.2018 – 23.07.2018 – La première série de confirmations: Les candidats qui ont été 

provisoirement admis doivent confirmer leur place par e-mail à relint@umft.ro  ou une autre adresse e-

mail spécialement conçue pour les frais de confirmation. La confirmation du lieu doit être 

accompagnée de la preuve (copie scannée) d'un virement bancaire pour la somme de 200 euros 

(frais de confirmation - NON REMBOURSABLE); 

 24.07.2018 – le service financier vérifie le paiement des frais de confirmation; 

 25.07.2018. –les résultats provisoires après la première série de confirmations seront affichés sur 

le site Web; 

 25.07.2018 - 26.07. 2018  - la deuxième série de confirmations (candidats initialement rejetés) 

envoyé par e-mail à admission@umft.ro;  

 27. 07.2018 – les résultats provisoires après la deuxième série de confirmations seront affichés sur 

le site Web; 

 03–14.09.2018 – le paiement des frais de scolarité (les candidats doivent payer la totalité des frais 

de scolarité en une seule tranche); 

 17.09.2018 – 09. 10.2018 – les candidats devront passer un test de langue; le début de la période 

d'inscription provisoire pour les étudiants de première année. L'inscription des candidats est 

conditionnée par le fait qu'ils ont reçu la validation de leur diplôme d'études secondaires par le 

Ministère roumain de l'Education nationale, après avoir passé l'examen de langue et après le paiement 

intégral des frais de scolarité. LES FRAIS DE SCOLARITÉ DOIVENT ÊTRE PAYÉS EN 

TOTALITÉ AVANT L'INSCRIPTION ET NE PEUVENT PAS ÊTRE PAYÉS EN 

PLUSIEURES TRANCHES; 

 17.10.2018 – la date limite pour l'inscription des étudiants de première année. 
 

 V. DOCUMENTS D'INSCRIPTION  

 V. 1. Le dossier d'inscription doit contenir les documents suivants: 

a) Formulaire de candidature en ligne - rempli, imprimé et signé par le candidat (le formulaire 

peut être consulté sur la page admission.umft.org);– Annexe 1 - http://admission.umft.org/fr/; 

b) Formulaire de données personnelles (télécharger le formulaire à partir de la section 

Téléchargement); – Annexe 2; 
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c) Formulaire de demande pour la reconnaissance et la validation du diplôme d'études 

secondaires / équivalent (télécharger le formulaire à partir de la section Téléchargement) – 2 copies; 

(Annexe 3); 

d) Diplôme d'études secondaires / équivalent - 2 copies certifiées conformes et 1 photocopie 

(photocopie ou scan) DANS LA LANGUE OFFICIELLE DU PAYS DANS LEQUEL LE 

DIPLÔME A ÉTÉ ÉMIS et 2 traductions certifiées / authentifiées en roumain (pour des dispositions 

spéciales concernant l'Apostille de La Haye ou d'autres authentifications) des diplômes délivrés dans 

certains pays, voir le chapitre VIII "L'Apostille de La Haye et autres authentifications"); 

e) Relevé de notes finales du bac/ équivalent - 2 copies certifiées et 1 photocopie (Photocopie ou 

scannée) DANS LA LANGUE OFFICIELLE DU PAYS DANS LEQUEL LE DIPLÔME A ÉTÉ 

ÉMIS et 2 traductions certifiées / authentifiées en roumain (pour des dispositions particulières relatives 

à l'Apostille de La Haye ou autres authentifications des diplômes délivrés dans certains pays, voir 

chapitre VIII “Apostille de La Haye et autres authentifications”); 

f) Attestation provisoire du bac - 2 copies certifiées et 1 photocopie (photocopie ou scan) DANS 

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

traductions certifiées / authentifiées en roumain pour les candidats diplômés en 2018 (pour des 

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

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

g) Certificat de fin d'études secondaires du lycée en Grèce - examens nationaux (Panellinies 

Exetaseis) - 2 copies certifiées conformes et 2 traductions certifiées / authentifiées en roumain (pour les 

dispositions particulières concernant l'Apostille de La Haye ou d'autres certifications délivrées dans 

certains pays, voir le chapitre VIII "L'Apostille de La Haye et autres authentifications") - pour les 

candidats diplômés école en Grèce; 

h) 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 certifiées et 1 

photocopie (photocopie ou scan) DANS LA LANGUE OFFICIELLE DU PAYS DANS LEQUEL 

LE DOCUMENT A ÉTÉ EMIS et 2 traductions certifiées / authentifiées 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 VIII “Apostille de La Haye et autres 

authentifications”); 

i) Certificat de naissance / Équivalent - 2 copies certifiées et 1 photocopie (photocopie ou scan), 

2 traductions certifiées / authentifiées en roumain; 

j) Licence de mariage - 2 copies certifiées et 2 traductions certifiées / authentifiées en roumain (le 

cas échéant); 

k) Carte d'identité ou passeport  - 2 photocopies; 

l) Documents officiels, accompagnés de copies certifiées, reflétant la correspondance du nom 

et du prénom du candidat tels qu'ils figurent dans divers documents (acte de naissance, carte 

d'identité / passeport, documents d'étude) - le cas échéant; 

m) 6 Photos (format passeport); 

n) Certificat de santé en originale et copie certifiée. Si le certificat de santé a été délivré dans 

d'autres langues que le roumain, il doit être traduit en roumain. Le certificat de santé doit indiquer 

que: 

 Le candidat a été vacciné contre l'hépatite B 



              

 5

 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 

o) Certificat international de langue selon les exigences spécifiées au chapitre IX (pour ceux 

qui ont déjà un tel certificat) - copie certifiées et copie simple (photocopie ou scan); 

p) 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; 

q) Les candidats qui obtiennent leur diplôme de baccalauréat/équivalent en 2018 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 certifiées) 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); 

r) 2 dossiers en carton; 

s) 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); 

t) 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 

NOM COMPLET ET CORRECT DU CANDIDAT .................................... 

FRAIS DU TRAITEMENT DU DOSSIER 
 

 V. 2.  Les documents énumérés sous V.1 peuvent être soumis en personne ou par l'intermédiaire d'une 

personne ayant une procuration au bureau international, ou ils peuvent être envoyés par courrier 

recommandé à l'adresse ci-dessous: 

Agnes Balint 

Şef Birou Relaţii Internaţionale 

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeș” din Timişoara 

P-ta E. Murgu 2 

300041 Timisoara, Romania 

Tel: +40 256 434418 

Fax: +40 256 220482 
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E-mail: relint@umft.ro 

 

 

 

 VI. DISPOSITIONS SPÉCIALES 

 

 VI. 1.  Les candidats sont priés de s'assurer qu'il n'y a pas de disparités dans la façon dont leurs noms 

sont orthographies sur leurs différents documents. Tous les documents doivent porter exactement le 

même nom de famille et prénom(s). Les dossiers contenant des disparités dans l'orthographe des noms 

des candidats seront automatiquement rejetés. 

 VI. 2. L’université n’accepte pas des documents scannés, envoyés par fax, email ou des dossiers 

incomplets. Les copies certifiées conformes doivent porter la signature originale et le cachet de la 

personne/institution qui a effectué l'authentification. 

 VI. 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) 

 VI. 4. L’université n’a aucun accord de coopération ou représentation avec des agences qui servent 

d’intermédiaires pour les candidats. 

 VI. 5. Les candidats ont l'obligation de soumettre seulement les documents demandés dans la liste des 

documents de pré-inscription (chapitre V). Tous les autres documents (cv, lettre de recommandation, 

lettre de motivation, preuve d'activités extracurriculaires, etc.) ne seront pas pris en compte. 

 VI. 6. Les candidats peuvent postuler pour un seul programme d'études au sein d'une seule faculté 

(médecine, médecine dentaire, pharmacie); leur option ne peut pas être modifiée après la fin de la 

période d'inscription. 

 VI. 7. Les dossiers incomplets ou complétés après la fin de la période d'inscription (13.07.2018) ne 

seront pas traités plus avant et seront rejetés. 

 VI. 8. Tous les dossiers ou documents supplémentaires soumis après le 13. 07. 2018 seront rejetés sans 

autre traitement. 
 

 VII.  LA RECONNAISSANCE ET LA VALIDATION DES DIPLOMES 

 VII. 1. Les candidats des pays de l'UE, de la Confédération suisse ou de l'EEE doivent faire approuver 

leurs documents d'étude par le Centre national pour la reconnaissance et la validation des diplômes 

(CNRED www.cnred.edu.ro) AVANT l'inscription à l'année universitaire 2018-2019. Le Bureau 

international de l'université transmet les documents au Centre national pour la reconnaissance et la 

validation des diplômes (à l'exception des cas relevant des dispositions spéciales du CNRED). 

 VII. 2. 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  

 VII. 3. 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  
 

 VIII. L'APOSTILLE DE LA HAYE ET D’AUTRES AUTHENTIFICATIONS  

 VIII. 1. 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 
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document qui doit être certifiée. 

 VIII. 2. Les Apostilles sont apposées par les autorités compétentes désignées par le gouvernement d'un 

État qui est partie à la convention. 

 VIII. 3. L'Apostille de La Haye est demandée pour les diplômes des pays qui sont parties à l'Apostille 

de La Haye, délivrés par les autorités compétentes des pays émetteurs. L'Apostille de La Haye est 

obligatoire pour les diplômes d'Italie, de Grèce, d'Espagne, du Portugal et de Chypre, les autres pays 

européens étant exceptés. 

 VIII. 4. Les diplômes délivrés dans les pays qui ne sont pas parties à l'Apostille de La Haye doivent 

être authentifiés ou accompagnés d'un certificat d'authentification émanant des autorités compétentes 

des pays d'émission. La légalisation / authentification est effectuée par le Ministère des Affaires 

Etrangères du pays émetteur et l'Ambassade / Bureau consulaire de Roumanie dans le pays émetteur ET 

par le Ministère des Affaires Etrangères dans le pays émetteur et l'Ambassade / Bureau Consulaire du 

pays émetteur en Roumanie; pour les pays où la Roumanie n'a pas de mission diplomatique ou les pays 

qui n'ont pas de mission diplomatique en Roumanie, les documents d'étude seront légalisés par le 

Ministère de l'Education et le Ministère des Affaires Etrangères du pays émetteur. 

 VIII. 5. L'exemption de légalisation / authentification est autorisée par la loi d'un traité international 

auquel la Roumanie est partie ou sur une base de réciprocité. 

 VIII. 6. 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 

 

 IX. EXIGENCES LINGUISTIQUES 

IX. 1. Les candidats provisoirement admis qui souhaitent étudier en anglais ou en français DOIVENT 

passer un test de langue organisé par le département de langue de notre université, test qui sera marqué 

avec "RÉUSSI" ou "ECHOUE".  Le teste consiste en un examen écrit et oral et sera effectué à 10 heures 

aux dates suivantes: 18.09.2018, 28.09.2018, 02.10.2018 et 09.10.2018. Les tests de langue seront 

programmés par le Bureau international. Afin d'être programmé pour le test de langue, les candidats 

doivent envoyer un e-mail à international@umft.ro accompagné d'une copie du virement bancaire de 50 

euros (frais de test de langue). 

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 

NOM COMPLET ET CORRECT DU CANDIDAT .................................... 

      FRAIS POUR LE TEST DE LANGUE 
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IX.2. Un candidat ne peut se présenter au test de langue plus de deux fois, à condition d'avoir payé les 

frais de test de langue pour chaque examen séparément et sans dépasser le délai d'inscription spécifié 

dans la présente méthodologie. 

IX. 3 Passer le test de langue est une condition éliminatoire et obligatoire pour l'inscription finale des   

         candidats. 

IX.4. Les candidats suivants NE doivent pas passer un test de langue, à condition qu'ils présentent  

        des documents justificatifs (une copie légalisée conforme): 

 Les candidats provenant de pays où la langue officielle est la même que la langue du programme 

d'études pour lequel ils ont postulé (pour les candidats aux programmes d'études anglais et 

français), et qui peuvent prouver avec des documents officiels (lycée, université, secondaire 

l'école) qu'ils ont terminé leurs études DANS la langue respective. 

 Les candidats qui ont étudié et obtenu un diplôme d'études secondaires dans la langue d'étude, 

indépendamment de leur nationalité ou pays d'origine, et qui peuvent prouver avec des 

documents officiels (lycée, université, école secondaire) qu'ils ont terminé leurs études DANS la 

langue respective. 

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

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

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” 
- Pearson LCCI Certificate in ESOL International 
TOEFL certificates: 
- TOEFL iBT (scores minimales: 21 pour écouter, 22 pour lire, 23 pour parler, 21 
pour écrire) 
- TOEIC (scores minimales: 400 pour écouter, 385 pour lire, 160  pour parler,150 
pour écrire) 
 

Français DELF 
DALF 
TCF
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IX.5. Les candidats qui ont un certificat de langue selon le tableau ci-dessus sont priés de le soumettre 

en copie certifiée avec leurs documents d'enregistrement, ainsi que les documents d'enregistrement, dans 

la période fixée par les présentes conditions d'admission. 

IX.6. Tous les certificats internationales de langue doivent être approuvés par le département de langue 

de notre université. 

IX.7. Nous ne prendrons en compte que les certificats de langue listés dans le tableau ci-dessus, et 

seulement si la langue pour laquelle le certificat a été délivré correspond au programme d'études choisi 

par le candidat. 

IX.8. Les exigences linguistiques énumérées ci-dessus s'appliquent également aux candidats qui 

souhaitent transférer d'une autre université. 

 
 

 X. L'EXAMEN D'ENTRÉE ET LES RÉSULTATS 
 X. 1. Pour les programmes de premier cycle enseignés dans une langue étrangère (300-360 ECTS), 

l'examen d'entrée consistera en la sélection des candidats sur la base des critères de sélection approuvés. 

 X. 2. L'admission des candidats sera basée sur le nombre de points obtenus par chaque candidat, en 

observant les critères de sélection propres fixés par l'université (annexe 4A et 4B), en ordre décroissant, 

en fonction du nombre de places disponibles / programme d'études. 

 X. 3. Le comité d'admission validera et accordera des points uniquement pour les résultats qui 

peuvent être supportées par des documents officiels (copies certifiées). 

 X. 4. Si, après le classement des candidats, la dernière place sera occupée par plusieurs candidats 

ayant le même nombre de points, les candidats seront départagés selon les critères 

supplémentaires suivants: 

 a. Leur moyenne en biologie, obtenue au lycée; 

 b. Leur moyenne en chimie, obtenue au lycée; 

     c. La moyenne générale de toutes les années de lycée. 

 X. 5.  Les critères de sélection approuvés par l'université seront affichés au bureau international et sur le 

site Web de l'université. 

 X. 6. Les résultats provisoires de l'examen d'entrée pour tous les programmes d'études, signés par le 

comité d'admission, seront rendus publics le 18.07.2018; Une fois tous les dossiers analysés, le nombre 

de points obtenus sera affiché sur notre site web www.umft.ro ou admission.umft.org et au Bureau 

International. 

 X. 7.  Les listes contiennent les informations suivantes: 

 Les candidats provisoirement admis à des études autofinancés, en fonction du nombre de places 

disponibles, le cas échéant; 

 Les candidats rejetés, le cas échéant. 

 X. 8. L'admission définitive des candidats dépend de ce qui suit: 

 la participation des candidats à l'examen d'entrée et à la sélection selon les critères de 

sélection approuvés par l'université, dans l'ordre décroissant du nombre de points obtenus; 

 si les candidats ont obtenu la validation de leur diplôme d'études secondaires par le CNRED; 

 si les candidats ont réussi le test de langue obligatoire et éliminatoire marqué «réussi / 

échoué» (le cas échéant);    

 le paiement des frais de scolarité en totalité.  
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 X. 9. Après que les résultats finaux ont été rendus publics, l'université a l'obligation de renvoyer 

inconditionnellement dans les 48 heures maximum les documents de pré-enregistrement soumis par les 

candidats qui ont été rejetés ou se sont retirés. Les documents peuvent être retournés uniquement si le 

candidat a soumis une demande individuelle pré-formatée à cette fin (Annexe 6). Aucun frais ne sera 

payé par les candidats qui ramassent personnellement leurs documents auprès du Bureau international. 

Les candidats qui souhaitent faire envoyer leurs documents par la poste / messagerie doivent supporter 

les frais d'expédition. 

 X. 10. Les dossiers qui ne contiennent pas de documents originaux (diplôme d'études secondaires / 

équivalent) et qui n'ont pas été récupérés dans l'intervalle de 48 heures seront rejetés le 31 décembre 

2019. 

 

 XI. SOUMETTRE ET RÉSOUDRE DES CONTESTATIONS 

 XI. 1. Les candidats ayant échoué peuvent soumettre des contestations au comité central d'admission; 

les contestations doivent être soumis par e-mail à l'adresse relint@umft.ro  le 19. 07. 2018, jusqu'au 12 

a. m. (heure locale roumaine). 

 XI. 2. Le bureau international enregistrera tous les contestations. 

 XI. 3. Les recours seront exclusivement résolus par le Comité central d'admission le 20. 07. 2018. Les 

décisions du Comité seront rendues publiques en les affichant au Bureau international et sur le site de 

l'université www.umft.ro. 

 XI. 4. S'il y a des différences dans le nombre de points obtenus par un candidat, le candidat recevra 

finalement le nombre de points attribués après la contestation, et ce résultat est définitif. 

 XI. 5. Les contestations qui prouvent que le candidat ne connaît pas les conditions d'admission seront 

rejetés. 

 XI. 6. Après les contestations, la liste des candidats provisoirement admis et rejetés pour chaque 

programme d'études sera rendue publique. 

 XI. 7. Les contestations ne peuvent pas être soumis après la date limite mentionnée ci-dessus (XI.1). 
 

 XII. CONFIRMATION DU LIEU OBTENU À L'EXAMEN D'ENTRÉE  

La première étape 

 XII. 1. Les candidats qui ont été provisoirement admis doivent confirmer leur place par e-mail à 

admission@umft.ro  La confirmation du lieu doit être accompagnée de la preuve (copie numérisée) d'un 

virement bancaire pour la somme de 200 euros (frais de confirmation - NON REMBOURSABLE)  

 XII. 2. Les candidats qui ne parviennent pas à confirmer leur place et à payer les frais de confirmation 

dans les délais impartis (19.07.2018 - 23.07.2018) perdent automatiquement leur place. 

 XII. 3. Le 25 juillet 2018, l'université rendra publique la liste des places restantes après le premier tour 

de confirmation. 

 

La deuxième étape 

 XII. 4. Du 25 juillet au 26 juillet 2018, les candidats refusés peuvent postuler pour les places 

disponibles après la première série de confirmations. Les candidats doivent soumettre des demandes 

individuelles envoyées par courrier électronique à admission@umft.ro, ainsi qu'une copie scannée du 

reçu. 
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 XII. 5. Si le nombre d'applications dépasse le nombre de places disponibles, les candidats seront 

départagés en fonction du nombre de points obtenus lors de la sélection. Les frais de confirmation ne 

sont pas remboursables si un candidat cède plus tard sa place ou si le nombre de confirmations dépasse 

le nombre de places disponibles.  

 XII. 6. Les candidats rejetés qui ne confirment pas leur place dans la deuxième série de confirmations 

ne peuvent pas demander une place disponible. 
 

XIII. FRAIS  

XIII.1. Frais d'inscription 

 Frais destinés à couvrir la participation du candidat à l'examen d'entrée à un programme d'études 

en anglais / français: 

1. Frais pour traitement du dossier - 150 euros (non remboursable) - payé par virement bancaire 

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

virement bancaire 

3. Frais de confirmation - 200 euros (non remboursable) - payé par virement bancaire 

4. Les frais d'inscription de 100 Lei, payés directement au bureau financier de l'université, avant de 

compléter l'inscription.   

XIII.2.  Frais de scolarité 

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 de l'étude, à 

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

XIII.3.  Indépendamment du montant des frais de scolarité, tous les citoyens étrangers qui souhaitent   

              s'inscrire dans le formulaire basé sur les frais autosupporté doivent payer les frais   

              ENTIÈREMENT, PAR TRANSFERT BANCAIRE, AVANT L'INSCRIPTION, entre le 3 et le  

             14 septembre 2018. Le l'argent doit être transféré dans le compte ci-dessous et les commissions  

              bancaires sont soutenues par le candidat: 

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 

LE NOM COMPLET ET CORECT DU CANDIDAT…………………………… 

FRAIS DE SCOLARITE 

XIII.4. Le paiement intégral des frais de scolarité est une condition préalable à l'inscription officielle  

            d'un candidat admis. Les candidats admis doivent joindre la preuve de paiement originale (relevé  

            bancaire) pour l'ensemble des frais de scolarité. 

XIII.5. Si les candidats ne parviennent pas à payer les frais de scolarité dans les délais impartis, ils   

             perdront automatiquement leur place, et le lieu sera redistribué au candidat suivant sur la   

             liste de réserve dans l'ordre strict dans lequel ils apparaissent sur la liste (à condition que  
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             le candidat payé les frais de confirmation). 

XIII.6. Les places disponibles sont redistribuées aux candidats suivants sur la liste de réserve dans    

             l'ordre strict dans lequel elles apparaissent sur la liste, en fonction des demandes individuelles  

             envoyées par courrier électronique à admission@umft.ro . Les candidats seront informés par e- 

             mail du résultat de leur candidature. Tous les candidats dans cette situation doivent payer les  

             frais de scolarité dans les 2 jours de travail à partir du moment où ils ont été informés de la  

             place redistribuée; les candidats qui ne paieront pas les frais de scolarité dans ce délai perdront  

             leur place. L'inscription provisoire de ces candidats est conditionnée par le paiement des frais de  

             scolarité dans le délai fixé par l'université (3 Septembre – 24 Septembre 2018) et par l'obtention   

             de la validation de leurs diplômes d'études secondaires par le département concerné du   

             ministère de l'éducation. 

 

XIII.7.   Toutes les informations se rapportant à tout type de frais, paiements / remboursements peuvent           

               être obtenus auprès de l'agent financier de l'Office international, Mme Bianca Fara : 

               contab@umft.ro.   
 

XIV. INSCRIPTION PROVISOIRE 

 XIV. 1. Les candidats de l'Union européenne (UE), de l'Espace économique européen (EEE) et de la 

Confédération suisse (CH) peuvent s'inscrire provisoirement dans des programmes d'études en anglais / 

français à condition de remplir TOUTES les conditions énumérées ci-dessous: 

a. Après le processus de sélection, ils ont été déclarés provisoirement "ADMIS" selon les 
critères de sélection fixés par l'université 

b. Ils ont obtenu la validation de leur diplôme d'études secondaires / équivalentes par le 
Centre national de reconnaissance et de validation des diplômes. 

c. Ils satisfont aux exigences linguistiques définies au chapitre IX. 
d. Ils ont confirmé leur place dans les délais et dans les conditions stipulées dans la présente 

Méthodologie. 
e. Ils ont payé intégralement tous les frais stipulés dans la présente Méthodologie (les frais 

de traitement, les frais de confirmation, les frais de scolarité, les frais d'inscription, tels 
que spécifiés au Chapitre XIII - FRAIS) dans les délais stipulés. 

f. Leur certificat médical a été visé par le médecin de l'université. 
g. Ont payé les frais d'inscription de 100 lei au bureau financier de l'université. 

 

XV. ANNEXES 
Annexe 1 – Formulaire de demande en ligne  
Annexe 2 – Formulaire de données personnelles  
Annexe  3 – Demande de validation du diplôme d'études secondaires / équivalent par le CNRED 
Annexe 4A et 4B – Les critères de sélection propres établis par l’université  
Annexe. 5 – Formulaire de départager les candidats UE / EEE / CH ayant obtenu le même nombre de 
points après la sélection 
Annexe 6 – Demande de retrait les documents d'enregistrement 

      
 
     Recteur, 

Prof. univ. dr. Marius Raica 
 

                      
Président du comité central d'admission, 
      Prof. Univ. Dr. Mirela Tomescu      Bureau juridique, 

                C. j. dr. Codrina Mihaela Levai 
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Annexe 1 

FORMULAIRE DE DEMANDE EN LIGNE 

À remplir par les candidats de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et de la 

Confédération suisse 

 
Nr. Champs Sous-champs Observations 

Section I.1 – Données personnelles 

 

1 Nom de famille à la 
naissance (le nom de famille 
inscrit sur le certificat de 
naissance) 

  

 

2 Nom de famille actuel, tel 
qu'il est écrit dans le 
document d'identité / 
passeport du candidat 
(changé après mariage, 
adoption, sur demande, le 
cas échéant, selon le 
document officiel) 

  

3 Prénom(s)   

 
3.1 Prénom(s) tel qu'il est écrit 

dans la pièce d'identité / 
passeport du candidat 

  

 
4 Prénom et nom complet du 

père 
  

 4.1 Les initiales du père   

 
5 Prénom et nom complet de la 

mère 
  

 5.1.Les initiales de la mère   

 

5 Numéro d'identification 
personnel / tout autre code 
ou numéro d'identification 
personnel 

  

6 
 

Date de naissance An  

Mois  

Journée  

7 
 

Place de naissance 
 

Pays d'origine  

Comté / District / Pays  

Ville /Village  

8 Sexe F/M  

9 
 

État civil 
 

Marié(e)  

Célibataire  

Divorcé / Veuve/Veuf  
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10 Circonstances spéciales Orphelin (d'un ou des deux 
parents) / Élevé dans une 
famille d'accueil (orphelinat) / 
Élevé par un parent seul

 Le cas échéant 

 
11 
 

Citoyenneté Roumain, résidant en 
Roumanie / à l'étranger

 

Autre  

12 Nationalité   

13 
 
 

Adresse permanente (telle 
qu'elle est inscrite sur le 
document d'identité ou le 
passeport) 
 
 

Pays   

Comté / District / Pays  

Ville /Village  

 
Rue, numéro, appartement  

14 
 
 
 

Document 
d'identité/Passeport 
 
 
 

Série  

Numéro  

Délivré par  

Date d'émission  

Date d'expiration  

 
15 Coordonnées du candidat Téléphone (y compris le préfixe 

du pays)
 

 E-mail  

 

16 Handicap existant / Situation 
médicale particulière 

A remplir uniquement par les 
candidats qui se trouvent dans 
cette situation (supporté par des 
documents officiels)

 

 
Section I.2. Les antécédents scolaires du candidat (diplômé d'études secondaires / 
collégiales) 
1 
 
 
 
 
 

Études pré-universitaires 
(lycée / collège). Le nom de 
l'école 
 
 
 
 
 

Pays  

Ville/Village  

Comté / District  

Profil / Spécialité  

Durée des études  

Année d'obtention du diplôme  

 

Fréquentation (présence à 
temps plein / de nuit / présence 
partielle / formation à distance)

 

 

2 
 
 
 
 

Eléments d'identification du 
diplôme de baccalauréat / 
lycée / diplôme équivalent 
(ou certificat de fin d'études 
pour les diplômés de 2018) 
 
 
 

Nom du diplôme / certificat de 
fin d'études 

Introducerea in 
sistem a listei 
diplomelor de studii 
liceale recunoscute 
de MEN pentiu 
inscrierea cetitenilor 
străini la studii 
universitare de 
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 licență 

 

Séries  (de introdus in 
program 
posibilitatea de a nu 
completa acest câmp 

 

Numéro (de introdus in 
program 
posibilitatea de a nu 
completa acest câmp 

Délivré par  

Date d'Emission  

 

Nombre de relevés de notes 
accompagnant le diplôme / 
certificat d'études 

(de introdus in 
program 
posibilitatea de a nu 
completa acest câmp 

   Relevés de notes du bac   

   

Autres diplômes (à remplir par 
le candidat dans la langue 
originale du document et dans 
la langue de la section pour 
laquelle le candidat a postulé - 
anglais / français)

  

Section I.3. Exigences linguistiques 

 

Compétence / Compréhension de 
la langue du programme d'études 
(anglais / français) soutenu par 
des documents officiels 

 Se crează două casute 
cu da sau nu 

 

Si la réponse est OUI, les 
informations suivantes sont 
nécessaires: 
Certificat international de langue 

Pays Introducerea in sistem 
a listei cu 
certificatelor 
internaționale de 
competența 
lingvistică acceptate 
de universitate 

  Comté / District  

  Nom de l'institution émettrice  

  Nom du document  

  Numéro  

  Séries  

  Date d'Emission  

  Date d'expiration Le cas échéant 

 
Le niveau de maîtrise de la 
langue 

 B2, C1, C2 
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 Section I.4. L'option du candidat. 

  La faculté 

 Vous pouvez choisir 
SEULEMENT UN 
programme d'études, 
tel que spécifié dans 
les conditions 
d'admission 

  Programme d'étude   
 

 
 
 
Le soussigné déclare ce qui suit. 
Les candidats admis confirmeront leur place par e-mail envoyé à relint@umft.ro  dans la période 19 Juillet 2018 - 23 
Juillet 2018. La confirmation du lieu doit être accompagnée de la preuve (copie scannée) d'un virement pour la 
somme de 200 Euro (frais de confirmation - NON REMBOURSABLE). Si les candidats ne parviennent pas à 
confirmer leur place ou à payer les frais de confirmation dans les délais impartis, ils perdront automatiquement leur 
place. 
Dans le cas des places restantes, il y aura une deuxième série de confirmations pour les candidats initialement rejetés, 
dans la période 25.07.2018-26.07.2018. Ces candidats doivent soumettre des demandes individuelles par e-mail 
relint@umft.ro  ou un e-mail prédéfini pour confirmer le lieu et la preuve (copie numérisée) d'un virement bancaire 
pour la somme de 200 Euro (frais de confirmation - NON REMBOURSABLE).   
Si le nombre d'applications dépasse le nombre de places, les candidats seront différenciés par le nombre de points 
obtenus selon les critères de sélection. 
 
 
J'ai lu et compris les informations contenues dans les conditions d'admission 2018. 
Une fois les résultats finaux affichés sur le site, l'université a l'obligation de renvoyer inconditionnellement, 
dans un délai maximum de 48 heures, les documents de pré-enregistrement soumis par les candidats qui ont 
été rejetés ou se sont retirés. Les documents peuvent être retournés uniquement si le candidat a soumis une 
demande individuelle pré-formatée dans ce sens. Aucun frais ne sera payé par les candidats qui ramassent 
personnellement leurs documents auprès du Bureau international. Les candidats qui souhaitent faire envoyer 
leurs documents par la poste / messagerie doivent supporter les frais d'expédition. 
Les dossiers qui ne contiennent pas de documents originaux (diplôme d'études secondaires / équivalent) et 
qui n'ont pas été récupérés dans l'intervalle de 48 heures seront détruits le 31 décembre 2018. 

 
DATE________________   
SIGNATURE DU CANDIDAT ___________________ 
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                   Annexe 2 

 

 
 

Statut financiar_____________________________________________________ 
LoA______________________________________________________________ 
OMECTS__________________________________________________________ 
CNRED___________________________________________________________ 
OI_______________________________________________________________ 
OPS______________________________________________________________ 
Remplis par le Bureau International 

 
FICHE PERSONNELLE 
 

NOM DE FAMILLE:_______________________________________________________________ 
 
PRÉNOM:_______________________________________________________________________ 
 
LIEU ET DATE DE NAISSANCE:____________________________________________________ 
 
NOM DU PÈRE/OCCUPATION:__________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
NOM DE LA MÈRE/OCCUPATION:_________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
SERIE ET NUMÉRO DU PASSEPORT:________________________________________________ 
 
PASSEPORT DÉLIVRÉ PAR:________________________À:______________________________ 
 
CODE NUMERIQUE PERSONNEL:__________________________________________________ 
 
CITOYENNETÉ:___________________________ETHNIE:_______________________________  
 
ÉTAT CIVIL:_______________________________________________________     SEX:  M      F 
 
OCCUPATION / ÉTUDES ACTUELLES:______________________________________________ 
 
ADDRESSE ACTUELLE (en Timisoara):_______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
ADDRESSE PERMANENTE (dans le pays d’origine):____________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
TÉLÉPHONE:____________________________________________________________________ 
 
ADDRESSE DE COURRIEL:________________________________________________________ 
 
DATE:__________________________________________ 
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SIGNATURE: ___________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSFER 
De la: _______________________________________________________________________ 
La: _________________________________________________________________________ 
Nr. ani de studii efectuati la univ. de origine: ________________________________________ 
Anul de studii in care se transfera: _________________________________________________ 
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Annexe 3 
 No.           

 

APPLICATION FOR RECOGNITION OF STUDIES FOR ENROLMENT TO UNDERGRADUATE STUDIES, 

2018‐2019 UNIVERSITY YEAR 
DEMANDE DE RECONNAISSANCE REQUISE POUR L'ADMISSION AUX ÉTUDES UNIVERSITAIRES DE LICENCE, 

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2018‐2019 

 

 

WRITE CLEARLY IN BLOCK CAPITALS / À REMPLIR EN MAJUSCULES 

ALL FIELDS MUST BE FILLED IN / VEUILLEZ REMPLIR TOUTES LES RUBRIQUES 
 

1. Family name(s) / Nom(s)   

2. First name(s) / Prénom(s)   

3. Previous names / Noms portés antérieurement   

4. Date of birth / Date de naissance:  Day/Jour    Month/Mois    Year/Année   

5. Place of birth / Lieu de naissance:  Country/Pays    Place/Ville   

6. Gender/ Sexe  M      F   

7. National Identity Card (Passport) No. / Carte d’ identité /Passeport No.   

8. Educational background/Études: 
8.1 Name of high school & address / Nom du lycée & adresse   

   

   

Country/Pays    Place/Ville   

8.2 Date of admission / Date d’admission   

8.3 Date of completion / Date de fin d’études   

8.4 Name of the diploma (certificate) issued / Type de brevet ou certificat de fin d’études délivré 

   

8.5 Other diplomas (certificates) received / D’autres diplômes (certificats) de fin d’études obtenus   

 

 

 

 

9. Enrolment to studies in Romania / Inscription aux études en Roumanie: 
9.1 Name of the university / Nom de l’université   

9.2 Name of the faculty / Nom de la faculté

9.3 Domain / Domaine   

9.4 Specialization / Spécialité   

9.5 Enrollment into the (1st, 2nd…)    year of study / l’année d’études pour l’inscription   

10. Name of the university previously attended (for transfer applicants only) / Nom de l’université suivie  
précédemment (dans le cas d’étudiants transférés)   

 

11. I do hereby declare on my on liability that knowing the dispositions of art. 326 of the Criminal Code, that 
all  information  and  documents  furnished  here  are  true  and  accurate  to  the  best  of  my  knowledge.  /  Je 
déclare par  la présente,  sur ma responsabilité, en connaissant  les dispositions de  l'Art. 326 du Code Pénal, 
que  tous  les  renseignements  et  documents  fournis  ici  sont  véridiques  et  exacts  au  meilleur  de  ma 
connaissance. 
12. E‐mail (in capital letters) / Courriel (en majuscules)   
 
Date      Signature   
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             Annexe 4 
 
 
 
 

 
PRÉNOM ET NOM DU CANDIDAT_____________________________________________________ 

 
*CRITÈRES DE SELECTION APPLICABLES A TOUS LES CANDIDATS  

 
 

Critère de sélection 
 

 
Points 

Nombre total de points 
(à remplir par 
l'université) 

I. Baccalauréat/équivalent avec le score 
suivant lors de l'examen de biologie/La 
moyenne obtenue en biologie pendant les 
années de lycée / collège1 

  

60-69,99% (D) 
 

5 points (exigence minimale) 
 

70-79,99% (C) 
 

10 points 
 

80-89,99% (B) 
 

15 points 

90-100% (A) 
 

25 points 

II. Baccalauréat/équivalent avec le score 
suivant lors de l'examen de chimie/La 
moyenne obtenue en chimie pendant les 
années de lycée / collège2 

  

60-69,99% (D) 
 

5 points (exigence minimale) 
 

70-79,99% (C) 
 

10 points 

80-89,99% (B) 
 

15 points 

90-100% (A) 
 

25 points 

III. La moyenne des notes de l'examen final 
du baccalauréat/ équivalent /Moyenne 
générale de toutes les années de lycée / 
collège3 

  

60-69,99% (D) 
 

10 points (exigence minimale) 
 

70-79,99% (C) 
 

20 points 
 

80-89,99% (B) 
 

30 points 
 

90-100% (A) 
 

40 points 

IV. Certificat de langue internationale, 
niveau minimum B2 10 points  
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(Consultez la liste des certificats de langue 
reconnues) 

TOTAL
 

1 Applicable aux candidats qui n'ont pas de relevé de notes du bac/ examen équivalent  ou qui n'ont pas suivi la biologie au 
bac/examen final. 
Applicable aux candidats qui n'ont pas de relevé de notes du bac/ examen équivalent  ou qui n'ont pas suivi la chimie au 
bac/examen final 
3 Applicable aux candidats qui n'ont pas de moyenne finale de bac/de l'examen final / équivalent 
 
 

* LES CANDIDATS SONT DEMANDÉS À VÉRIFIER LA LISTE INDIQUANT 
LES EXIGENCES MINIMALES D'ACCÈS À L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

EN ROUMANIE 

** DANS LE CAS DE CANDIDATS QUI N'ONT PAS DE RELEVÉ DE NOTES 
DU BAC OU QUI N'ONT PAS PRIS UN EXAMEN EN BIOLOGIE / CHIMIE AU 

BAC, LE COMITÉ PRENDRA EN COMPTE LE MOYEN ARITHMÉTIQUE 
DES NOTES OBTENUES PENDANT LES ANNÉES DE LYCÉE AU SUJET 

RESPECTIF 
 

DANS LE CAS DE CANDIDATS QUI N'ONT PAS DE MOYENNE DU BAC, LE 
COMITÉ PRENDRA EN COMPTE LA MOYENNE GÉNÉRALE DU LYCÉE 

(MOYEN ARITHMÉTIQUE DES MOYENNES ANNUELLES DU LYCÉE) 
 
Comité central d'admission:         
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                           Annex 5 
 

                                   
 
 

 
 

FORMULAIRE POUR DÉPARTAGER LES CANDIDATS QUI ONT OBTENU LE MÊME 
NOMBRE DE POINTS APRÈS LA SÉLECTION 

SESSION …………… 
 
 

NOM ET PRÉNOM DU CANDIDAT: 
PROGRAMME D'ÉTUDE: 
LA FACULTÉ : 
 

Critères de différenciation  
Note

 1. La moyenne arithmétique obtenue en biologie 
au lycée / collège 

 
 
 

 2. La moyenne arithmétique obtenue en chimie 
au lycée / collège 

 

 
 
 

 3. La moyenne arithmétique de tous les années de 
lycée / collège 

 

 
 
 

LE COMITE D'ADMISSION VALIDERA ET ACCORDERA DES POINTS UNIQUEMENT 
POUR LES RESULTATS QUI PEUVENT ETRE SUPPORTEES PAR DES DOCUMENTS 
OFFICIELS (COPIES CERTIFIEES). 
           
Comité d'admission (établi par la décision du Conseil de l'Université n ° .............................)  
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Annexe 6  
 

 

 

Numéro d'enregistrement........../ ......................... 

 

 

À l’attention du , 

 

LE COMITÉ TECHNIQUE D'ADMISSION  

 

 

Le soussigné _____________________________________, candidat à l'examen d'entrée à la 

session de juillet.......................... à la Faculté de ___________________, programme d'étude 

______________________________, rejeté / admis avec le nombre de points / moyenne.................,  

demande par la présente le retour de mon dossier d'inscription. 

  

 

 

Je vous remercie! 

 

APPROUVÉ,
_________________________
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Date,  Signature, 
____________________ ___________________ 

 
 
 
  
 


