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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". Les tests de langue seront programmés pour 17.09.2018- 09.10.2018, et les candidats 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 

 

IX.2. Passer le test de langue est une condition éliminatoire et obligatoire pour l'inscription finale des   

         candidats. 

IX.3. 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: 
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- 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 

 

IX.4. 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.5. Tous les certificats internationales de langue doivent être approuvés par le département de langue de notre 

université. 

IX.6. 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.7. Les exigences linguistiques énumérées ci-dessus s'appliquent également aux candidats qui souhaitent 

transférer d'une autre université. 
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