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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);– a se da link-ul direct către fișă Annexe 1; 

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

– Annexe 2; 

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: 
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• 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 

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 

E-mail: relint@umft.ro 
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