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DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

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

économique européen et la Confédération suisse (appelé pays tiers) qui souhaitent s'inscrire aux programmes 

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

I. 2. Les candidats mentionnés en I.1 qui souhaitent étudier en roumain doivent présenter un certificat de langue 

roumaine délivré par les institutions accréditées par le ministère roumain de l'Education nationale.  

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. 

  

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/roumain: 

a. les citoyens appartenant à des pays tiers, qui peuvent prouver leur citoyenneté avec un passeport valide. 

b. les citoyens appartenant à des pays tiers qui ont un diplôme d'études secondaires / équivalent valable 

indépendamment de l'année où ils ont obtenu leur diplôme d'études secondaires (voir l'annexe 1 de l'ordonnance 

3473/2017 qui fait partie de cette méthodologie). 
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