
 

P-ţa Eftimie Murgu nr.2, Timişoara, cod 300041, România 

Tel: +40256293389; fax: +40256490626 
E-mail : rectorat@umft. ro; www.umft.ro 

 

 

CALENDRIER DE LA PRE-INSCRIPTION ET INSCRIPTION 

 

• 12.03.2018 – 13.07.2018 – remplir et soumettre le formulaire d'inscription en ligne disponible sur 

admission.umft.org, sans dépasser la date limite d'inscription; (a se da da link-ul exact către fişă); 

l'enregistrement des candidats; les candidats soumettent leurs dossiers au Bureau international; les fichiers sont 

vérifiés et validés par le Bureau International (s'ils sont complets); 

• 16.07.2018 – 18.07.2018 – évaluation des dossiers selon les critères de sélection propres établis par 

l'université; 

• 18.07.2018 – les résultats provisoires pour tous les programmes d'études sont publiés sur les sites Web 

www.umft.ro et admission.umft.org et au Bureau international; 

• 19.07.2018 – les candidats ayant échoué peuvent soumettre des contestations au comité central 

d'admission; les recours doivent être soumis par e-mail à l'adresse relint@umft.ro  jusqu'à 12 a. m. (heure locale 

roumaine); 

• 20.07.2018 – le comité central d'admission analysera de nouveau les contestations des candidats et prendra 

une décision; après les contestations, les résultats PROVISOIRES de la sélection seront affichés au Département 

International et sur le site internet de l'université www.umft.ro  

• 19.07.2018 – 23.07.2018 – La première série de confirmations: 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 scannée) d'un virement bancaire pour la somme de 200 euros (frais de 

confirmation - NON REMBOURSABLE); 

• 24.07.2018 – le service financier vérifie le paiement des frais de confirmation; 

• 25.07.2018. –les résultats provisoires après la première série de confirmations seront affichés sur le site 

Web; 

• 25.07.2018 - 26.07. 2018  - la deuxième série de confirmations (candidats initialement rejetés) envoyée à 

admission@umft.ro;  

• 27. 07.2018 – les résultats provisoires après la deuxième série de confirmations seront affichés sur le site 

Web; 

• 03–14.09.2018 – le paiement des frais de scolarité (les candidats doivent payer la totalité des frais de 

scolarité en une seule tranche); 

• 01.10.2018 – 30.10.2018 – les candidats devront passer un test de langue; le début de la période 

d'inscription provisoire pour les étudiants de première année. L'inscription des candidats est conditionnée par le 

fait qu'ils ont reçu la validation de leur diplôme d'études secondaires par le Ministère roumain de l'Education 

nationale, après avoir passé l'examen de langue et après le paiement intégral des frais de scolarité. LES FRAIS 

DE SCOLARITÉ DOIVENT ÊTRE PAYÉS EN TOTALITÉ AVANT L'INSCRIPTION ET NE 

PEUVENT PAS ÊTRE PAYÉS EN PLUSIEURES TRANCHES; 

• 31.10.2018 – la date limite pour l'inscription des étudiants de première année. 
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