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L’EXAMEN DENTRÉE 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.  

 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. 
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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). 

 

CONFIRMATION DU LIEU OBTENU 

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. 

 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.  

Les candidats rejetés qui ne confirment pas leur place dans la deuxième série de confirmations ne peuvent pas 

demander une place disponible. 
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