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FRAIS 

 

 

 XII. 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.   

 XII. 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. 

 XII. 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 

 XII. 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. 

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

confirmation). 

 XII. 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, sur la base des demandes individuelles envoyées par e-mail à 

admission@umft.ro, dans la deuxième série de confirmations. 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 ouvrables 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 et par l'obtention de la 

validation de leurs diplômes d'études secondaires par le département concerné du ministère de l'éducation. 

 XII. 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. 
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