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ADMISSION ET INSCRIPTION DE CITOYENS DES PAYS QUI N'APPARTIENNENT PAS A 

L'UNION EUROPÉENNE (UE), L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE) ET LA 

CONFÉDÉRATION SUISSE (CH) POUR L'ÉTUDE DE PROGRAMMES EN LANGUE 

ROUMAIN OU ÉTRANGÈRE 

ANNÉE ACADÉMIQUE 2018 - 2019 

(JUILLET 2018) 
 

 I. 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. 

  

 II. 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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 III. PROGRAMMES D'ÉTUDES, NOMBRE DE LIEUX, FRAIS DE SCOLARITÉ 
III. 1. Les candidats mentionnés ci-dessus peuvent postuler pour le programme d'études enseigné en 

anglais / français/roumain, en fonction du nombre de places disponibles. 

III. 2. Le nombre de places disponibles / faculté / programme d'études et les frais de scolarité sont 

indiqués dans le tableau ci-dessous: 

 

III. 3.  Les candidats admis seront sélectionnés selon les critères de sélection propres établis par 

l'université (Annexe 4A et 4 B), en fonction du nombre de places disponibles approuvées pour chaque 

programme d'études. 
 

 IV. CALENDRIER DE LA PRE-INSCRIPTION ET L'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; 

(http://admission.umft.org/fr/); 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); 

No. FACULTÉ PROGRAMME 

D'ÉTUDES / 

LANGUE 

DUREE 

DES 

ETUDES 

NOMBRE 

DES 

PLACES 

FRAIS DE 

SCOLARITÉ/ 

ANNÉE (EURO) 

1. MÉDECINE Médecine 

(Roumain) 

6 années 45 5000 

Médecine (Anglais) 6 années 25 5000 

Médecine (Français)

 

6 années 30 5000 

 

2. 

MÉDECINE 

DENTAIRE 

Médecine Dentaire 

(Roumain) 

6 années 10 6000 

Médecine Dentaire 

(Anglais) 

6 années 10 6000 

3.  PHARMACIE Pharmacie 

(Francais) 

5 années 60 5000 

Pharmacie 

(Roumain) 

5 années 10 5000 
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 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); 

 17.09.2018 – 28.09.2018 – 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. 
 

 V. 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);– http://admission.umft.org/fr/ Annexe 1; 

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

Téléchargement); – Annexe 2; 

c) Formulaire de demande pour la délivrance d'une lettre d'acceptation aux études (télécharger le 

formulaire à partir de la section Téléchargement) - 3 copies; (Annexe 3) 

d) Diplôme d'études secondaires / équivalent - 2 copies certifiées conformes et 1 photocopie 

(xerox ou scan) DANS LA LANGUE OFFICIELLE DU PAYS DANS LEQUEL LE DIPLÔME A 

ÉTÉ ÉMIS et 2 traductions certifiées / authentifiées en roumain (certifié par le ministère des Affaires 

étrangères et l'ambassade de Roumanie dans le pays où le document a été délivré / certifié par un 

notaire public / portant l'Apostille de La Haye); (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 (Xerox ou 

scannée) DANS LA LANGUE OFFICIELLE DU PAYS DANS LEQUEL LE DIPLÔME A ÉTÉ 

ÉMIS et 2 traductions certifiées / authentifiées en roumain (certifié par le ministère des Affaires 
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étrangères et l'ambassade de Roumanie dans le pays où le document a été délivré / certifié par un 

notaire public / portant l'Apostille de La Haye); (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 (xerox 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 (certifié par le 

ministère des Affaires étrangères et l'ambassade de Roumanie dans le pays où le document a été 

délivré / certifié par un notaire public / portant l'Apostille de La Haye);  (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”); (CE TYPE DE 

DOCUMENT N'EST PAS ACCEPTE POUR CERTAINS PAYS, COMME ISRAËL, OU SEUL 

LE DIPLOME FINAL EST ACCEPTE)  

g) 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 (xerox ou scan) DANS LA LANGUE OFFICIELLE DU PAYS DANS LEQUEL LE 

DOCUMENT A ÉTÉ EMIS et 2 traductions certifiées / authentifiées en roumain (certifié par le 

ministère des Affaires étrangères et l'ambassade de Roumanie dans le pays où le document a été 

délivré / certifié par un notaire public / portant l'Apostille de La Haye); (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”); 

h) Certificat de naissance / Équivalent - 2 copies certifiées et 1 photocopie (xerox ou scan), 2 

traductions certifiées / authentifiées en roumain; 

i) Licence de mariage - 2 copies certifiées et 2 traductions certifiées / authentifiées en roumain (le 

cas échéant); 

j) Passeport  - (valable au moins 6 mois à compter du début de l'année universitaire - 17 

septembre 2018) - 2 photocopies certifiées; 

k) Le document attestant la résidence permanente du candidat dans un pays étranger - 2 copies 

certifiées conformes et 2 traductions certifiées en roumain; 

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: 

 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 
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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) (à l'exception des cas mentionnés sous V. 1. f); 

r) 2 dossiers en carton; 

s) 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 POUR LE 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 

 

 VI. DISPOSITIONS SPÉCIALES 

 

 VI. 1.  Les candidats sont priés de s'assurer qu'il n'y a pas de disparités dans la façon dont leurs noms 

sont orthographies sur leurs différents documents. Tous les documents doivent porter exactement le 

même nom de famille et prénom(s). Les dossiers contenant des disparités dans l'orthographe des noms 

des candidats seront automatiquement rejetés. 
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 VI. 2. L’université n’accepte pas des documents scannés, envoyés par fax, email ou des dossiers 

incomplets. Les copies certifiées conformes doivent porter la signature originale et le cachet de la 

personne/institution qui a effectué l'authentification. 

 VI. 3. Les candidats doivent soumettre les documents d’études originaux à l'inscription. Les documents 

d’études originaux restent avec la faculté tout au long de la  période de scolarisation de l'étudiant. (selon 

les exigences de la législation roumaine) 

 VI. 4. L’université n’a aucun accord de coopération ou représentation avec des agences qui servent 

d’intermédiaires pour les candidats. 

 VI. 5. Les candidats ont l'obligation de soumettre seulement les documents demandés dans la liste des 

documents de pré-inscription (chapitre V). Tous les autres documents (cv, lettre de recommandation, 

lettre de motivation, preuve d'activités extracurriculaires, etc.) ne seront pas pris en compte. 

 VI. 6. Les candidats peuvent postuler pour un seul programme d'études au sein d'une seule faculté 

(médecine, médecine dentaire, pharmacie); leur option ne peut pas être modifiée après la fin de la 

période d'inscription. 

 VI. 7. Les dossiers incomplets ou complétés après la fin de la période d'inscription (13.07.2018) ne 

seront pas traités plus avant et seront rejetés. 

 VI. 8. Tous les dossiers ou documents supplémentaires soumis après le 13. 07. 2018 seront rejetés sans 

autre traitement. 
 

 VII.  L'APOSTILLE DE LA HAYE ET D’AUTRES AUTHENTIFICATIONS 

 VII. 1. L'apostille est un sceau ou un formulaire imprimé constitué de 10 champs standard numérotés 

qui certifie la signature (et la capacité de ce qui l'a placé) et de l'exactitude du sceau / timbre sur le 

document qui doit être certifiée. 

 VII. 2. Les Apostilles sont apposées par les autorités compétentes désignées par le gouvernement d'un 

État qui est partie à la convention.  

 VII. 3. LES DOCUMENTS D'ÉTUDES ÉMIS PAR DES ÉTATS QUI NE SONT PAS DES 

SIGNATAIRES DE LA CONVENTION DE LA HAYE DOIVENT ÊTRE CERTIFIÉS PAR (les 

documents qui n'ont pas cette certification seront rejetés):  

a. Le ministère des affaires étrangères du pays où le document respectif a été délivré 

ET 

b. Le consulat / l'ambassade de Roumanie dans le pays respectif (si la Roumanie n'a 

pas de mission diplomatique dans le pays où le diplôme a été délivré, le candidat 

doit contacter la mission diplomatique roumaine la plus proche). 

 VII. 4. Les pays suivants ont besoin de l'Apostille de La Haye sur leurs documents d'étude: 

Albanie, Andorre, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Arménie, Australie, Azerbaïdjan, Bahamas, Barbade, 

Belize, Biélorussie, Bosnie-Hertzegovine, Botswana, Brunei, Cap-Vert, la République de Chypre, de la 

République populaire de Chine, Colombie, Iles Cook, la République de Corée, la Communauté 

Dominique, la République dominicaine, l'Equateur, El Salvador, Fidji, Géorgie, Grèce, Grenade, 

Honduras, Hongrie, Inde, Israël, Italie, Japon, Kazakhstan, Lituanie, Lesotho, Libéria, Liechtenstein, 

ARY Macédoine, Malawi, Malte, Maroc, Iles Marshall, Maurice, Mexique, Moldova, Monaco, 

Mongolie, Monténégro, Namibie, Nioué, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Panama, Pérou, Portugal, 

Roumanie, Fédération de Russie, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, 

Samoa, Saint-Marin, Sao Tomé-et-Principe, Seychelles, Afrique du Sud, Espagne, Suriname, 
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Swaziland, Tonga, Trinidad et Tobago, la Turquie, les Etats-Unis, Vanuatu, Venezuela. 

 VII. 5. Pour plus d'informations sur l'Apostille de La Haye et l'authentification des documents d'études, 

veuillez consulter: 

 

 http://www.mai.gov.ro/Info_Apostila/State%20semnatare.html   

 https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41 

 
 

 VIII. EXIGENCES LINGUISTIQUES 

 

VIII.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 17.09.2018-28.09.2018, 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 

 

 VIII. 2. Le test de langue sera organisé avant l'inscription finale. Passer le test de langue est une 

condition éliminatoire  et obligatoire pour l'inscription finale des candidats. 

VIII.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) 
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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: 

 

VIII.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. 

VIII.5. Tous les certificats internationales de langue doivent être approuvés par le département de 

langue de notre université. 

VIII.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. 

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

souhaitent transférer d'une autre université. 

VIII.8. Les candidats qui demandent une place en langue roumaine doivent présenter un certificat de 

langue roumaine délivré par un établissement accrédité par le ministère roumain de l'éducation 

nationale, ou le certificat de fin d'études pour l'année préparatoire. 

VIII.9. Les candidats suivants qui postulent à des études en roumain n'ont pas à présenter de certificat / 

certificat de langue roumaine pour l'obtention du diplôme de l'année préparatoire: 

a) les candidats qui soumettent des documents d'études roumains (diplômes et certificats), 

d'autres documents d'études ou des relevés de notes attestant que le candidat a étudié pendant 

au moins quatre années consécutives en roumain dans une école roumaine accréditée; 

b) les candidats qui présentent un certificat de langue roumaine au moins au niveau B1, délivré 

par un établissement accrédité par le ministère roumain de l'éducation nationale pour 

organiser l'année préparatoire, par les départements de langue / littérature / culture roumains 

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: 
- 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
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dans des établissements étrangers, par l'Institut de langue roumaine ou par l'Institut culturel 

roumain. 

VIII.10. Les candidats ayant terminé l'année préparatoire sont soumis à toutes les exigences de la 

présente méthodologie, concernant: les délais, les critères de sélection, le nombre de places d'études 

pour chaque programme d'études, les frais, les documents d'inscription et d'inscription. 
 

IX. L'EXAMEN D'ENTRÉE ET LES RÉSULTATS 
IX.1. Pour les programmes de premier cycle enseignés dans une langue étrangère (300-360 ECTS), 

l'examen d'entrée consistera en la sélection des candidats sur la base des critères de sélection approuvés. 

IX.2. L'admission des candidats sera basée sur le nombre de points obtenus par chaque candidat, en 

observant les critères de sélection propres fixés par l'université (annexe 4A et 4B), en ordre décroissant, 

en fonction du nombre de places disponibles / programme d'études. 

IX.3. Le comité d'admission validera et accordera des points uniquement pour les résultats qui 

peuvent être supportées par des documents officiels (copies certifiées). 

IX.4. Si, après le classement des candidats, la dernière place sera occupée par plusieurs candidats 

ayant le même nombre de points, les candidats seront départagés selon les critères 

supplémentaires suivants: 

 a. Leur moyenne en biologie, obtenue au lycée; 

 b. Leur moyenne en chimie, obtenue au lycée; 

            c. La moyenne générale de toutes les années de lycée. 

IX.5.  Les critères de sélection approuvés par l'université seront affichés au bureau international et sur le 

site Web de l'université. 

IX.6. Les résultats provisoires de l'examen d'entrée pour tous les programmes d'études, signés par le 

comité d'admission, seront rendus publics le 18.07.2018; Une fois tous les dossiers analysés, le nombre 

de points obtenus sera affiché sur notre site web www.umft.ro ou admission.umft.org et au Bureau 

International. 

IX.7.  Les listes contiennent les informations suivantes: 

 Les candidats provisoirement admis à des études autofinancés, en fonction du nombre de places 

disponibles, le cas échéant; 

 Les candidats rejetés, le cas échéant. 

IX.8. L'admission définitive des candidats dépend de ce qui suit: 

 la participation des candidats à l'examen d'entrée et à la sélection selon les critères de sélection 

propres approuvés par l'université, dans l'ordre décroissant du nombre de points obtenus; 

  si les candidats ont obtenu une lettre d'acceptation des études émise par le ministère de l'Education 

nationale, conformément à l'ordre du ministère réglementant l'inscription des citoyens étrangers dans les 

établissements d'enseignement supérieur roumains, modifié et révisé par l'Université Victor Babes 

Pharmacie, Timisoara, après l'évaluation du dossier d'enregistrement; 

 si les candidats ont réussi le test de langue obligatoire et éliminatoire marqué «réussi / échoué» (le 

cas échéant);    

 le paiement des frais de scolarité en totalité.  

IX.9. Après que les résultats finaux ont été rendus publics, l'université a l'obligation de renvoyer 
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inconditionnellement dans les 48 heures maximum les documents de pré-enregistrement soumis par les 

candidats qui ont été rejetés ou se sont retirés. Les documents peuvent être retournés uniquement si le 

candidat a soumis une demande individuelle pré-formatée à cette fin (Annexe 6). Aucun frais ne sera 

payé par les candidats qui ramassent personnellement leurs documents auprès du Bureau international. 

Les candidats qui souhaitent faire envoyer leurs documents par la poste / messagerie doivent supporter 

les frais d'expédition. 

IX.10. Les dossiers qui ne contiennent pas de documents originaux (diplôme d'études secondaires / 

équivalent) et qui n'ont pas été récupérés dans l'intervalle de 48 heures seront rejetés le 31 décembre 

2019. 

 

X. SOUMETTRE ET RÉSOUDRE DES CONTESTATIONS 

X.1. Les candidats ayant échoué peuvent soumettre des contestations au comité central d'admission; les 

contestations doivent être soumis par e-mail à l'adresse relint@umft.ro  le 19. 07. 2018, jusqu'au 12 a. m. 

(heure locale roumaine). 

X.2. Le bureau international enregistrera tous les contestations. 

X.3. Les recours seront exclusivement résolus par le Comité central d'admission le 20. 07. 2018. Les 

décisions du Comité seront rendues publiques en les affichant au Bureau international et sur le site de 

l'université www.umft.ro. 

X.4. S'il y a des différences dans le nombre de points obtenus par un candidat, le candidat recevra 

finalement le nombre de points attribués après la contestation, et ce résultat est définitif. 

X.5. Les contestations qui prouvent que le candidat ne connaît pas les conditions d'admission seront 

rejetés. 

X.6. Après les contestations, la liste des candidats provisoirement admis et rejetés pour chaque 

programme d'études sera rendue publique. 

X.7. Les contestations ne peuvent pas être soumis après la date limite mentionnée ci-dessus (X.1). 
 

XI. CONFIRMATION DU LIEU OBTENU À L'EXAMEN D'ENTRÉE  

La première étape 

XI.1. Les candidats qui ont été provisoirement admis doivent confirmer leur place par e-mail à 

relint@umft.ro  ou une autre adresse e-mail spécialement conçu pour les frais de confirmation. La 

confirmation du lieu doit être accompagnée de la preuve (copie numérisée) d'un virement bancaire pour 

la somme de 200 euros (frais de confirmation - NON REMBOURSABLE)  

XI.2. Les candidats qui ne parviennent pas à confirmer leur place et à payer les frais de confirmation 

dans les délais impartis (19.07.2018 - 23.07.2018) perdent automatiquement leur place. 

XI.3. Le 25 juillet 2018, l'université rendra publique la liste des places restantes après le premier tour de 

confirmation. 

 

La deuxième étape 

XI.4. Du 25 juillet au 26 juillet 2018, les candidats refusés peuvent postuler pour les places disponibles 

après la première série de confirmations. Les candidats doivent soumettre des demandes individuelles 

envoyées par courrier électronique à admission@umft.ro, ainsi qu'une copie scannée du reçu. 
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XI.5. Si le nombre d'applications dépasse le nombre de places disponibles, les candidats seront 

départagés en fonction du nombre de points obtenus lors de la sélection. Les frais de confirmation ne 

sont pas remboursables si un candidat cède plus tard sa place ou si le nombre de confirmations dépasse 

le nombre de places disponibles.  

XI.6. Les candidats rejetés qui ne confirment pas leur place dans la deuxième série de confirmations ne 

peuvent pas demander une place disponible. 
 

XII. 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 
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 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 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.   
 

XIII. INSCRIPTION PROVISOIRE 

XIII.1. Les candidats appartenant à pays tiers peuvent s'inscrire provisoirement dans des programmes 

d'études en anglais / français/roumain à condition de remplir TOUTES les conditions énumérées ci-

dessous: 

a. Après le processus de sélection, ils ont été déclarés provisoirement "ADMIS" selon les 
critères de sélection fixés par l'université 

b. Ils ont obtenu la validation de leur diplôme d'études secondaires / équivalentes par le 
Centre national de reconnaissance et de validation des diplômes. 

c. Ils satisfont aux exigences linguistiques définies au chapitre VIII. 
d. Ils ont confirmé leur place dans les délais et dans les conditions stipulées dans la présente 

Méthodologie. 
e. Ils ont payé intégralement tous les frais stipulés dans la présente Méthodologie (les frais 

de traitement, les frais de confirmation, les frais de scolarité, les frais d'inscription, tels 
que spécifiés au Chapitre XII - FRAIS) dans les délais stipulés. 

f. Avoir un visa d'étude valide (visa D) délivré par l'ambassade / le consulat roumain dans 
le pays d'origine - le cas échéant. 

g. Leur certificat médical a été visé par le médecin de l'université; 
h. Ont payé les frais d'inscription de 100 lei au bureau financier de l'université. 

 
XIV. DISPOSITIONS FINALES 

 XIV. 1.     Après la sélection des dossiers, selon les critères de sélection établis par l'université, le 

Bureau International envoie la liste des candidats sélectionnés et une copie du dossier du 

candidat au Ministère de l'Education Nationale, afin de recevoir une Lettre d'Acceptation 

des Etudes . 
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 XIV. 2. Le nombre de candidats sélectionnés ne dépassera pas le nombre maximum d'étudiants 

pouvant être inscrits dans chaque programme d'études, conformément aux dispositions 

légales en vigueur. 

 XIV. 3. Le ministère de l'Éducation nationale délivre des lettres d'acceptation aux études aux 

candidats admissibles. Les lettres seront envoyées à l'université et l'université envoie 

ensuite une copie numérisée de la lettre aux candidats respectifs. 

 

XV. ANNEXES 
 
Annexe 1 – Formulaire de demande en ligne  

Annexe 2 – Formulaire de données personnelles  

Annexe 3 – Demande pour la Lettre d’Acceptation aux Etudes émis par le Ministère de l’Education 

Nationale 

Annexe 4A et 4B – Les critères de sélection propres établis par l’université.   

Annexe. 5 – Formulaire de départager les candidats des pays tiers ayant obtenu le même nombre de 

points après la sélection 

Annexe 6 – Demande de retrait les documents d'enregistrement 

Annexe 7 – La liste des diplômes d'études secondaires / équivalents reconnus par le ministère de 

l'Éducation nationale, et les exigences minimales pour l'accès à l'enseignement supérieur en Roumanie. 

      
 
     Recteur, 

Prof. univ. dr. Marius Raica 
 

                      
Président du comité central d'admission, 
      Prof. Univ. Dr. Mirela Tomescu      Bureau juridique, 

                C. j. dr. Codrina Mihaela Levai 
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Annexe 1 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE EN LIGNE 

À remplir par les candidats des pays QUI N'APPARTIENNENT PAS à l'Union européenne, à 

l'Espace économique européen et à la Confédération suisse 

 
Nr. Champs Sous-champs Observations 

Section I.1 – Données personnelles 

 

1 Nom de famille à la 
naissance (le nom de famille 
inscrit sur le certificat de 
naissance) 

  

 

2 Nom de famille actuel, tel 
qu'il est écrit dans passeport 
du candidat (changé après 
mariage, adoption, sur 
demande, le cas échéant, 
selon le document officiel) 

  

3 Prénom(s)   

 
3.1 Prénom(s) tel qu'il est écrit 

dans le passeport du candidat 
  

 
4 Prénom et nom complet du 

père 
  

 4.1 Les initiales du père   

 
5 Prénom et nom complet de la 

mère 
  

 5.1.Les initiales de la mère   

 

5 Numéro d'identification 
personnel / tout autre code 
ou numéro d'identification 
personnel 

  

6 
 

Date de naissance An  

Mois  

Journée  

7 
 

Place de naissance 
 

Pays d'origine  

Comté / District / Pays  

Ville /Village  

8 Sexe F/M  

9 
 

État civil 
 

Marié(e)  

Célibataire  

Divorcé / Veuve/Veuf  

 
10 Circonstances spéciales Orphelin (d'un ou des deux parents) / Élevé dans 

une famille d'accueil (orphelinat) / Élevé par un 
 Le cas échéant 
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parent seul 

11 
 

Citoyenneté Roumain, résidant en Roumanie / à l'étranger  

Autre  

12 Nationalité   

13 
 
 

Adresse permanente (telle 
qu'elle est inscrite dans le 
passeport) 
 
 

Pays   

Comté / District / Pays  

Ville /Village  

 
Rue, numéro, appartement  

14 
 
 
 

Document 
d'identité/Passeport 
 
 
 

Série  

Numéro  

Délivré par  

Date d'émission  

Date d'expiration  

15 Coordonnées du candidat Téléphone (y compris le préfixe du pays)  

 E-mail  

 

16 Handicap existant / Situation 
médicale particulière 

A remplir uniquement par les candidats qui se 
trouvent dans cette situation (supporté par des 
documents officiels)

 

Section I.2. Les antécédents scolaires du candidat (diplômé d'études secondaires / collégiales) 

1 
 
 
 
 
 

Études pré-universitaires 
(lycée / collège). Le nom de 
l'école 
 
 
 
 
 

Pays  

Ville/Village  

Comté / District  

Profil / Spécialité  

Durée des études  

Année d'obtention du diplôme  

 
Fréquentation (présence à temps plein / de nuit / 
présence partielle / formation à distance)

 

 

2 
 
 
 
 

Eléments d'identification du 
diplôme de baccalauréat / 
lycée / diplôme équivalent 
(ou certificat de fin d'études 
pour les diplômés de 2018) 
 
 
 
 

Nom du diplôme / certificat de fin d'études Introducerea in 
sistem a listei 
diplomelor de 
studii liceale 
recunoscute de 
MEN pentiu 
inscrierea 
cetățenilor străini 
la studii 
universitare de 
licență

 

Séries  (de introdus in 
program 
posibilitatea de a 
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nu completa acest 
câmp 

 

Numéro (de introdus in 
program 
posibilitatea de a 
nu completa acest 
câmp 

Délivré par  

Date d'Emission  

 

Nombre de relevés de notes accompagnant le 
diplôme / certificat d'études 

(de introdus in 
program 
posibilitatea de a 
nu completa acest 
câmp 

   Relevés de notes du bac   

   

Autres diplômes (à remplir par le candidat dans la 
langue originale du document et dans la langue de 
la section pour laquelle le candidat a postulé - 
anglais / français)

 

Section I.3. Exigences linguistiques 

 

Compétence / Compréhension de 
la langue du programme d'études 
(anglais / français/roumain) 
soutenu par des documents 
officiels 

 Se crează două 
casute cu da sau 
nu 

 

Si la réponse est OUI, les 
informations suivantes sont 
nécessaires: 
Certificat international de langue 
Certificat de langue roumaine de 
l'année préparatoire ou délivré 
par d'autres institutions 
roumaines accréditées par le 
Ministère de l'éducation / 
Documents d'étude roumains 
pour les diplômés des lycées 
roumains / 
Documents d'études / relevés de 
notes prouvant que le candidat a 
étudié au moins pendant 
QUATRE années 
CONSÉCUTIVES EN roumain 

Pays Introducerea in 
sistem a listei cu 
certificatelor 
internaționale de 
competența 
lingvistică 
acceptate de 
universitate 

  Comté / District  

  Nom de l'institution émettrice  

  Nom du document  

  Numéro  

  Séries  
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  Date d'Emission  

  Date d'expiration Le cas échéant 

 
Le niveau de maîtrise de la 
langue 

 B2, C1, C2 

 

Si la réponse est NON: 
- le candidat doit passer un test 
de langue organisé par le 
département de langue de 
l'université, avec un test marqué 
REUSSI / ECHOUE (seulement 
pour les programmes d'études en 
anglais / français). 
 

  

 Section I.4. L'option du candidat.  

  La faculté 

 Vous pouvez 
choisir 
SEULEMENT 
UN programme 
d'études, tel que 
spécifié dans les 
conditions 
d'admission

  Programme d'étude   
 

Le soussigné déclare ce qui suit. 
Les candidats admis confirmeront leur place par e-mail envoyé à relint@umft.ro  dans la période 19 Juillet 2018 - 23 
Juillet 2018. La confirmation du lieu doit être accompagnée de la preuve (copie scannée) d'un virement pour la 
somme de 200 Euro (frais de confirmation - NON REMBOURSABLE). Si les candidats ne parviennent pas à 
confirmer leur place ou à payer les frais de confirmation dans les délais impartis, ils perdront automatiquement leur 
place. 
Dans le cas des places restantes, il y aura une deuxième série de confirmations pour les candidats initialement rejetés, 
dans la période 25.07.2018-26.07.2018. Ces candidats doivent soumettre des demandes individuelles par e-mail 
relint@umft.ro  ou un e-mail prédéfini pour confirmer le lieu et la preuve (copie numérisée) d'un virement bancaire 
pour la somme de 200 Euro (frais de confirmation - NON REMBOURSABLE).   
Si le nombre d'applications dépasse le nombre de places, les candidats seront différenciés par le nombre de points 
obtenus selon les critères de sélection. 
 
 
J'ai lu et compris les informations contenues dans les conditions d'admission 2018. 
Une fois les résultats finaux affichés sur le site, l'université a l'obligation de renvoyer inconditionnellement, 
dans un délai maximum de 48 heures, les documents de pré-enregistrement soumis par les candidats qui ont 
été rejetés ou se sont retirés. Les documents peuvent être retournés uniquement si le candidat a soumis une 
demande individuelle pré-formatée dans ce sens. Aucun frais ne sera payé par les candidats qui ramassent 
personnellement leurs documents auprès du Bureau international. Les candidats qui souhaitent faire envoyer 
leurs documents par la poste / messagerie doivent supporter les frais d'expédition. 
Les dossiers qui ne contiennent pas de documents originaux (diplôme d'études secondaires / équivalent) et 
qui n'ont pas été récupérés dans l'intervalle de 48 heures seront détruits le 31 décembre 2018. 

 
DATE________________   
SIGNATURE DU CANDIDAT ___________________ 
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                          Annexe 2 

 

 
 

Statut financiar_____________________________________________________ 
LoA______________________________________________________________ 
OMECTS__________________________________________________________ 
CNRED___________________________________________________________ 
OI_______________________________________________________________ 
OPS______________________________________________________________ 
To be filled in by the International Office of the university 

 
FICHE PERSONNELLE 
 

NOM DE FAMILLE:_______________________________________________________________ 
 
PRÉNOM:_______________________________________________________________________ 
 
LIEU ET DATE DE NAISSANCE:____________________________________________________ 
 
NOM DU PÈRE/OCCUPATION:__________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
NOM DE LA MÈRE/OCCUPATION:_________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
SERIE ET NUMÉRO DU PASSEPORT:________________________________________________ 
 
PASSEPORT DÉLIVRÉ PAR:________________________À:______________________________ 
 
CODE NUMERIQUE PERSONNEL:__________________________________________________ 
 
CITOYENNETÉ:___________________________ETHNIE:_______________________________  
 
ÉTAT CIVIL:_______________________________________________________     SEX:  M      F 
 
OCCUPATION / ÉTUDES ACTUELLES:______________________________________________ 
 
ADDRESSE ACTUELLE (en Timisoara):_______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
ADDRESSE PERMANENTE (dans le pays d’origine):____________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
TÉLÉPHONE:____________________________________________________________________ 
 
ADDRESSE DE COURRIEL:________________________________________________________ 
 
DATE:__________________________________________ 
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SIGNATURE: ___________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSFER 
De la: _______________________________________________________________________ 
La: _________________________________________________________________________ 
Nr. ani de studii efectuati la univ. de origine: ________________________________________ 
Anul de studii in care se transfera: _________________________________________________ 
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Annexe 3 
        MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE                                                 ┌────────────────┐ 
        MINISTRY OF NAŢIONAL EDUCATION                                                 │                │ 
        MINISTERE DE L'EDUCATION NAŢIONALE                                             │                │ 
                                                                                       │                │ 
        DIRECŢIA GENERALĂ RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI AFACERI EUROPENE                   │                │ 
        GENERAL DIRECTION FOR INTERNAŢIONAL RELATIONS AND EUROPEAN AFFAIRS             │                │ 
        DIRECTION GENERALE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET DES AFFAIRES EUROPEENNES   │                │ 
                                                                                       │                │ 
        28-30 G-ral Berthelot Street/12 Spiru Haret Street, 010168 Bucharest           │                │ 
        Tel. (+4021) 4056200; 4056300                                                  │                │ 
                                                                                       └────────────────┘ 
 

CERERE PENTRU ELIBERAREA SCRISORII DE ACCEPTARE LA STUDII 
                     APPLICATION FOR THE ISSUANCE OF LETTER OF ACCEPTANCE TO STUDIES 
                      DEMANDE D'APPLICATION POUR LA LETTRE D'ACCEPTATION AUX ETUDES 
         (Se completează cu majuscule/to be filled in with capital letters/ a completer en majuscules) 

 
I. NUMELE PRENUMELE ___________________________________ PRENUMELE _____________________________________________ 
   (SURNAME/NOMS)                                      (GIVEN NAMES/PRENOMS) 
 
2. NUMELE PURTATE ANTERIOR ____________________________________________________________________________________ 
        (PREVIOUS SURNAMES/NOMS ANTERIEURS) 
                                                                                            ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐   3. 
LOCUL ŞI DATA NAŞTERII Ţara_______________________ Localitatea_______________________Data│ │ │ │ │ │ │ │ │ 
  (DATE AND PLACE OF BIRTH/ (COUNTRY/PAYS)         (PLACE/LIEU)          (DATE/DATE)        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
   DATE ET LIEU DE NAISSANCE)                                                                Z Z L L A A A A 
                                                                                            (D D M M Y Y Y Y) 
4. PRENUMELE PĂRINŢILOR________________________________________________________________________________________ 
        (PARENTS GIVEN NAMES/PRENOMS DES PARENTS) 
 
                        ┌──┐        ┌──┐ 
5. SEXUL (SEX/SEXE):    │  │ M      │  │ F 
                        └──┘        └──┘ 
6. STAREA CIVILĂ:            ┌──┐              ┌──┐                ┌──┐              ┌──┐ 
  (CIVIL STATUS/ETAT CIVIL)  │  │ CĂSĂTORIT(Ă) │  │ NECĂSĂTORIT(Ă) │  │ DIVORŢAT(Ă)  │  │ VĂDUV(Ă) 
                             └──┘ (MARRIED/    └──┘ (SINGLE/       └──┘ (DIVORCED/   └──┘ (WIDOWER/ 
                                   MARIE)            CELIBATAIRE)        DIVORCE)          VEUV(VEUFE)) 
7. CETĂŢENIA (CETĂŢENIILE) ACTUALE  __________________________ CETĂŢENII ANTERIOARE ___________________________ 
   (ACTUAL CITIZENSHIP(S)/NATIONALITE(S) ACTUELE(S))          (PREVIOUS CITIZENSHIPS/NATIONALITES 
                                                               ANTERIEURES) 
TIPUL 
8. DOCUMENT DE CĂLĂTORIE:    TIPUL _____________________ SERIE ______________________ NR. _____________________ 
  (TRAVEL DOCUMENT/DOCUMENT    (TYPE/TYPE)             (Serie/Serie)                (NO/NO) 
   DE VOYAGE) 
 
                                                    ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 
   ELIBERAT DE ŢARA:  ___________________  La DATA  │ │ │ │ │ │ │ │ │  VALABILITATE ___________________________ 
  (COUNTRY ISSUED BY/EMIS PAR PAYS)       (DATE OF  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  (VALADITY/EXPIRANT LE) 
                                                ISSUE/A)  Z Z L L A A A A 
9. DOMICILIUL PERMANENT ACTUAL: ŢARA ____________________________________ LOCALITATEA__________________________ 
  (PERMANENT RESICENCE/DOMICILE    (COUNTRY/PAYS)                           (PLACE/LOCALITE) 
   PERMANENT ACTUEL) 
10. PROFESIA_________________________________________ LOCUL DE MUNCĂ___________________________________________ 
        (PROFESSION/PROFESSION)                               (WORK PLACE/LIEU DE TRAVAIL) 
11. ADRESA COMPLETĂ UNDE POATE FI TRIMISĂ SCRISOAREA DE ACCEPTARE 

(THE COMPLETE ADDRESS WHERE THE LETTER OF ACCEPTANCE CAN BE SENT TO YOU /L'ADRESSE COMPLETE OU ON PEUT              
ENVOYER LA LETTRE D'ACCEPTATION) 
 

   ____________________________________________________________________________________________________________ 
         
12. EMAIL/COURRIEL: 
        _______________________________________________________________________________________________________ 
         
13. MOTIVAŢIA DEPLASĂRII ÎN ROMÂNIA (PURPOSE OF VISIT/BUT DE SEJOUR) 
                                                                             ┌──┐ 
                                                                             │  │ STUDII (STUDIES/ETUDES) 
                                                                             └──┘ 
NOTE: Tous les champs sont obligatoires, doivent etre completes et doivent etre accompagnes par les documents mentionnes â la Section V, sinon votre 
sollicitation ne sera pas analysee. La demande doit etre soumise dans 2 exemplaires 
 
I. Previous education / Etudes precedentes (Fill in all columns which are applicable to you/Rempissez toutes les 
colonnes qui vous concernent) 
 

Certificate issued/ Certificat 
recu     

Country/ Pays Name of School/ Nom du 
Lycee/universite            

Year of admission/ Year of 
graduation  
Annee d'admission/ Annee 
d'obtention du diplome        

    
 
 
 
II. Studies applied for in România / Option d'etudes en Roumanie 

Studies applied in România  
  
Option d'etudes en Roumanie    
  

Branch/ 
Speciality 
 
Domanine/ 
Specialite 

High School/ 
University  
  
Lycee/ 
Universite 

Language of 
instruction  
 
Langue 
d'enseignement  

I apply for the Romanian language 
course (For yes you have to mention 
the University) 
Je desire suivre le cours 
preparatoire de langue Roumaine 
(Pour QUI il faut mentionner 
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l'Universite)             
  YES/OUI    NO/NON    

Secondary, in the grade 
Pre-universitaire, classe   

    

Undergraduate 
Universitaire 

    

 Master     
Postgraduate medical 
education/  
Etudes medicales  
posuniversitaires             

    

Ph.D.    
Doctorat             

    

 
III. Proficiency in other languages (please, fill in as appropriate: excellent, good, poor)Language connues (rempli: 
excellent, bonne, faible) 
 
 

Language/ Langue Writing / Ecrit Speaking / Parle Institution that issued the certificate / 
Institution qui a emis le certificat     

Romanian 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 
 IV. Statement of the applicant / Declaration du solliciteur 

I oblige myself to observe the laws in force in România, the school and university rules, 
regulations and norms, as well as those for social life. / Je suis oblige de respecter les lois en 
vigueur en Roumanie, les normes et les reglementations des ecoles et des universites, ainsi que les 
regles de cohabitation sociale. 

I have taken note of the fact that school fees may change during the years of study and must be 
payed, in free currency, in advance for a period of at least 9 months for full time courses and at least 
3 months for part time courses. / J'ai pris note que la valeur des taxes d'etudes peut etre changee 
pendant l'annee d'etudes et qu'il faut les payer, en devise etrangere, 9 mois en avance pour les cours 
complets et 3 mois en avance pour les cours partiels. 
        I am aware that any untrue information will lead to my disqualification. / Je comprends et 
j'accepte que toute information incorrecte ou fausse, toute omission vont entraîner ma disqualification. 
     
 V. Annex (authenticated copies and translations of the documents, in an internationally wide-spread 
language) 
        Annexes (photocopies et traductions legalisees des documents, dans une langue de circulation 
        internaţionale) 
        1. The certificate of studies / Les certificats des etudes. 
        2. The birth certificate / L'acte de naissance. 
        3. Passport / Passeport 
        4. Medical certificate / Certificat medical. 
        5. The list of results of the completed study years (Academic Transcripts) for postgraduate 
    studies applicants and for those wishing to continue studies begun in other countries / La liste 
    complete des resultats des etudes pour chaque annee, pour les solliciteurs des etudes 
    postuniversitaires et pour les etudiants qui desirent se transferer d'un autre pays. 
     
        On my arrival in România I should submit the original documents. 
        A mon arrivee en Roumanie je vais presenter tous les documents en original. 
     
         
 
Date _____________________________                    Signature ____________________________ 
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                                  Annexe 4 
 
 
 
 

 
PRÉNOM ET NOM DU CANDIDAT_____________________________________________________ 

 
*CRITÈRES DE SELECTION APPLICABLES A TOUS LES CANDIDATS  

 
 

Critère de sélection 
 

 
Points 

Nombre total de points 
(à remplir par 
l'université) 

I. Baccalauréat/équivalent avec le score 
suivant lors de l'examen de biologie/** La 
moyenne obtenue en biologie pendant les 
années de lycée / collège 

  

60-69,99% (D) 
 

5 points (exigence minimale) 
 

70-79,99% (C) 
 

10 points 
 

80-89,99% (B) 
 

15 points 

90-100% (A) 
 

25 points 

II. Baccalauréat/équivalent avec le score 
suivant lors de l'examen de chimie/** La 
moyenne obtenue en chimie pendant les 
années de lycée / collège 

  

60-69,99% (D) 
 

5 points (exigence minimale) 
 

70-79,99% (C) 
 

10 points 

80-89,99% (B) 
 

15 points 

90-100% (A) 
 

25 points 

III. La moyenne des notes de l'examen final 
du baccalauréat / ** Moyenne générale de 
toutes les années de lycée / collège 

  

60-69,99% (D) 
 

10 points (exigence minimale) 
 

70-79,99% (C) 
 

20 points 

80-89,99% (B) 
 

30 points 

90-100% (A) 
 

40 points 

IV. Certificat de langue internationale, 
niveau minimum B2 
(Consultez la liste des certificats de langue 

10 points 
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reconnues) 
TOTAL  

 
 
 

* LES CANDIDATS SONT DEMANDÉS À VÉRIFIER LA LISTE INDIQUANT 
LES EXIGENCES MINIMALES D'ACCÈS À L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

EN ROUMANIE 

** DANS LE CAS DE CANDIDATS QUI N'ONT PAS DE RELEVÉ DE NOTES 
DU BAC OU QUI N'ONT PAS PRIS UN EXAMEN EN BIOLOGIE / CHIMIE AU 

BAC, LE COMITÉ PRENDRA EN COMPTE LE MOYEN ARITHMÉTIQUE 
DES NOTES OBTENUES PENDANT LES ANNÉES DE LYCÉE AU SUJET 

RESPECTIF 
 

DANS LE CAS DE CANDIDATS QUI N'ONT PAS DE MOYENNE DU BAC, LE 
COMITÉ PRENDRA EN COMPTE LA MOYENNE GÉNÉRALE DU LYCÉE 

(MOYEN ARITHMÉTIQUE DES MOYENNES ANNUELLES DU LYCÉE) 
 
Comité central d'admission:         
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                                         Annex 5 
 
 
 

 
FORMULAIRE POUR DÉPARTAGER LES CANDIDATS QUI ONT OBTENU LE MÊME 

NOMBRE DE POINTS APRÈS LA SÉLECTION 
SESSION …………… 

 
 

NOM ET PRÉNOM DU CANDIDAT: 
PROGRAMME D'ÉTUDE: 
LA FACULTÉ : 
 

Critères de différenciation  
Note

 1. La moyenne arithmétique obtenue en biologie 
au lycée / collège 

 
 
 

 2. La moyenne arithmétique obtenue en chimie 
au lycée / collège 

 

 
 
 

 3. La moyenne arithmétique de tous les années de 
lycée / collège 

 

 
 
 

LE COMITE D'ADMISSION VALIDERA ET ACCORDERA DES POINTS UNIQUEMENT 
POUR LES RESULTATS QUI PEUVENT ETRE SUPPORTEES PAR DES DOCUMENTS 
OFFICIELS (COPIES CERTIFIEES). 
           
Comité d'admission (établi par la décision du Conseil de l'Université n ° .............................)  
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Annexe 6 
   

 

 

 

Numéro d'enregistrement........../ ......................... 

 

 

À l’attention du , 

 

LE COMITÉ TECHNIQUE D'ADMISSION  

 

 

Le soussigné _____________________________________, candidat à l'examen d'entrée à la 

session de juillet.......................... à la Faculté de ___________________, programme d'étude 

______________________________, rejeté / admis avec le nombre de points / moyenne.................,  

demande par la présente le retour de mon dossier d'inscription. 

  

 

 

Je vous remercie! 

 

Date,  Signature, 
____________________ ___________________ 

 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

APPROUVÉ,
_________________________
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ANNEXE 7 

 

EXIGENCES MINIMALES CONCERNANT LES DIPLÔMES RECONNUS ET LES 
CRITERES MINIMALES POUR ACCÈS À L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ROUMAIN 

 
PAYS DIPLOME/CERTIFICAT 

The Islamic State of Afghanistan Baccalaureate Certificate/12 Grade Graduation Certificate
The Central African Republic Baccalauréat/Diplôme de Bachelier de l’Enseignement du 

Second Degrée*
Republic of South Africa National Senior Certificate – 8 subjects of which 3* 

passed with 60%
Republic of Albania Deftese Pjekurie*
People's Democratic Republic of 
Algeria 

Diplôme de Bachelier de l’enseignement secondaire 
général – moyenne finale 12/20 pour le domaine 
médecine et sciences de la santé; moyenne minimale 
11/20 pour les autres domaines

The Republic of Angola Certificado de Estudios Pre-Universitarios*/Habilitaçoes 
Literárias*

The Kingdom of Saudi Arabia Tawjihiya (General Secondary Education Certificate) – 
minimum final average 60; cumulative condition for the 
field of medicine and healthcare sciences: 3 subjects*

The Argentine Republic Titulo de Bachiller*
The Commonwealth of Australia ACT Year 12 Certificate*/Higher School 

Certificate*/Examination Result Notice (minimum 11 
units) */ Northern Territory Certificate of Education 
(NTCE)*/South Australia Certificate of Education of 
Northern Territory*/Student Education Profile 
(Queensland Senior Certificate) */South Australian 
Certificate of Education (SACE)* / Tasmanian Certificate 
of Education (TEC)* / Victorian Certificate of Education 
(VCE)*/Western Australian Certificate of Education 
(WACE)*

The Republic of Austria Reifezeugnis/Reifeprüfungszeugnis/Reife-und 
Diplomprufungszeugnis

European Baccalaureate Diplôme du Baccalauréat Européen*/Europeisk 
Baccalaureate Diploma*

International Baccalaureate International Baccalaureate Diploma* 
The Kingdom of Bahrain Tawjihiya (Secondary School Leaving Certificate) –

minimum final average 60%; cumulative condition for the 
field of medicine and healthcare sciences: 3 subjects*

The People's Republic of Bangladesh Higher Secondary Certificate Examination – minimum 
final average 75/100; ; cumulative condition for the field 
of medicine and healthcare sciences: 3 subjects* 

The Kingdom of Belgium Diploma van secundair onderwijs/Certificat 
d’Enseignement Secondaire Supérieur (C.E.S.S.) (Section 
générale)/ Abschlusszeugnis der Oberstufe des 



            

27/34 
 

Sekundarunterrichts (allgemein bildender und 
künstlerischer Sekundarunterricht)

The Republic of Benin Baccalauréat de l’Enseignement du Second degré*
The Kingdom of Bhutan Bhutan Higher Secondary Education Certificate (Class 

XII) – Indian School Certificate examination* 
The Plurinational State of Bolivia Diploma Bachiller en Humanidades* 
The Republic of Bosnia and 
Herzegovina 

Diploma o polozenom zavrsnom ispitu/Diploma o 
Zavrsenoj Srednjoj Skoli

The Republic of Botswana Botswana General Certificate of Secondary Education* - 
Minimum B

The Federative Republic of Brazil Diploma de Ensino Médio/Certificado de Conclusao de 
Segundo Grau/Certificado de Conclusao do Ensino Medio 
+ final average 60% in Exame Nacional do Ensino 
Medio*/Vestibular*

The Nation of Brunei, the Abode of 
Peace 

Brunei/Cambridge Advanced Level Certificate of 
Education – 2 subjects*, minimum C 

The Republic of Bulgaria Diploma za Sredno Obrazovanie
Burkina Faso Baccalauréat de l’Enseignement du Second Degré*
Burma (Myanmar) Basic Education High School Examination/Standard X 

Examination (Matriculation)*
The Republic of Burundi Diplôme d’État*
The Kingdom of Cambodia Certificate of Upper Secondary Education*/Senior High 

School Certificate*/Attestation de Fin d’Études 
Secondaires de l’Enseignement Général* 

The Republic of Cameroon British System: Cameroon GCE Ordinary Level 
Examinations+Cameroon GCE Advanced Level 
Examinations – 3 subjects*, minimum B 
French System: Baccalauréat de l’Enseignement 
Secondaire – 3 subjects*, final average 12/20 for the field 
of medicine and healthcare sciences, minimum average 
11/20 for the other fields

Canada (Alberta) General/Advanced High School Diploma (Alberta)*
Canada, British Columbia Secondary School Diploma*/Senior Secondary 

Graduation Diploma (Dogwood Diploma)* 
Canada, Manitoba High School Graduation Diploma*/Final Secondary 

School Leaving Certificate*
Canada, New Brunswick High School Graduation Diploma*/Diplôme de Fin 

d’Études Secondaires*
Canada, New Foundland and Labrador High School Graduation Diploma*
Canada, North West Territories NWT High School*
Canada, Nova Scotia Nova Scotia High School Graduation Diploma*/High 

School Completion Certificate*
Canada, Nunavut High School Graduation Diploma*/School Leaving 

Certificate*
Canada, Ontario Ontario Secondary School Diploma (OSSD) (Advanced 

level)*
Canada, Prince Edward Island High School Graduation Diploma*
Canada, Quebec Diplôme d’Études Secondaires (DES) Grade XI + 

Diplome d’Études Collégiales*
Canada, Saskatchewan Complete Grade 12 Standing */Division IV Standing 

(Record of High School Standing)*
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Canada Yukon Secondary School Graduation Diploma 
The Republic of Cabo Verde Ensino Secundario – 2 ° ciclo*
The Caribbean (Anguilla/Antigua and 
Barbuda/Barbados/Belize/British 
Virgin Islands/Cayman 
Islands/Dominica/Granada/Guiana/ 
Jamaica/Montserrat/St.Kitts&St.Nevis/
St.Lucia/St.Vicent&Grenadines/ 
Trinidad&Tobago/Turks&Caicos 
Islands 

Caribbean Secondary Education Certificate (CSEC) + 
Caribbean Advanced Proficiency Certificate (CAPE) – 2 
subjects* A-level, minimum C 

The Czech Republic Vysvédceni o maturitni zkousce obtained in a 
Gymansium/Vysvédceni o maturitni zkousce (general 
education) from Stredni odborna skola 

The Republic of Chile Bachillerato en Ciencias/Licencia de Enseñanza Media 
Humanistico/Cientifica*

The People's Republic of China Senior Secondary Graduation Examination 
The Republic of Chad Baccalauréat*
The Republic of Cyprus Lise Diplomasi + Lisans Yerleştirme Sinavi – minimum 

final average 185, 3 subjects*/Apolytirion 
The Republic of Colombia Bachiller Academico*
The Democratic Republic of the 
Congo (Zair) 

Diplôme d’État d’Études secondaires du Cycle 
long/Baccalauréat – minimum final average 12/20; 
cumulative condition for the field of medicine and 
healthcare sciences: 3 subjects*; for the other fields – 
11/20

The Republic of the Congo 
(Brazzaville) 

Baccalauréat de l’Enseignement du Second Degré 
(Enseignement Général) – minimum final average 12/20; 
cumulative condition for the field of medicine and 
healthcare sciences: 3 subjects*; minimum average 11/20 
for the other fields

The Republic of Côte d'Ivoire Diplôm de Bachelier de l’Enseignement du Second 
Degré*

The Republic of Korea Ilbankye Kodung Hakkyo (General High School 
Diploma) /Certificate of Graduation* 

The Republic of Costa Rica Bachillerato/Diploma Conclusión de Estudios de 
Educación Diversificada/Bachiller Educación Media*

The Republic of Croatia Svjedodžba o zavrsnom ispitu / Svjedodzba (drzavnoj) o 
maturi

The Republic of Cuba Diploma de Bachiller en Ciencias y Letras*/Titulo de 
Bachiller (level medio superior from General Education)*

The Kingdom of Denmark Højere Handelseksamen (HHX)*/Højere Teknisk 
Eksamen (HTX)*/Bevis for Højere Forberedelseseksamen 
(HF)*/Studentereksamensbevis (STX)* 

The Republic of Djibouti Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire* 
The Dominican Republic Diploma Bachiller+Pruebas Nacionales de Conclusion de 

la Educación Media*
The Republic of Ecuador Titulo de Bachiller Unico Integral / Diploma Bachiller en 

Arte/Ciencias+Cursos pre-universitarios* 
The Arab Republic of Egypt Thanaweya Am’ma (General Secondary School 

Certificate) – minimum final average 60%; cumulative 
condition the field of medicine and healthcare sciences: 3 
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subjects*
The Hellenic Republic High school diploma + for the field of medicine and 

healthcare sciences – final average 10/20 in national 
exams for high school (Panellinies Exetaseis); for the 
other fields – final average 8/20 in national exams for 
high school (Panellinies Exetaseis)

The Republic of El Salvador Diploma Bachiller General*
The Swiss Confederation Certificat de Maturité / Maturity Certificate / 

Maturitätszeugnis / Maturitatsausweis 
The United Arab Emirates Shahadat Al-Thanawiya Al-Amma – minimum final 

average 60 %; cumulative condition the field of medicine 
and healthcare sciences: 3 subjects* 

The State of Eritrea Eritrean Secondary School Education Certificate 
Examination (ESECE)*

The Republic of Estonia Gümnaasiumi lõputunnistus+Riigieksamitunnistus*
The Federal Democratic Republic of 
Ethiopia 

Ethiopian Higher Education Entrance Examination – 5 
subjects of which 2* passed with 50 points/minimum 
C/Grade Point Average 3

The Republic of Fiji Islands New Zeeland School Certificate/Seventh Form 
Examination Certificate/Fiji School Leaving Certificate 
Examination – 3 subjects*

The Republic of Finland Ylioppilastutkintotodistus (Studentsexamensbetyg)
The French Republic Diplôme du baccalauréat
The Gabonese Republic Baccalauréat*
The Republic of the Gambia West African Examinations Council Senior Secondary 

School Leaving Certificate/West African Senior School 
Certificate Examination (WASSCE) – 3 subjects* passed 
with C6

The Federal Republic of Germany Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife (Abitur)
The Republic of Ghana Senior Secondary School Certificate Examination 

(SSSCE) – at least 6 subjects of which 2* passed with 
minimum C

Guadalupe Baccalauréat Deuxième Partie*
The Republic of Guatemala Diploma de Bachiller en Ciencias y Letras 
The Republic of Guinea Baccalauréat 2eme Partie – minimum final average 12/20; 

cumulative condition for the field of medicine and 
healthcare sciences: 3 subjects*; minimum average 11/20 
for the other fields

The Republic of Guinea-Bissau Certificado de Conclusao do Ensino Secundario* 
The Republic of Haiti Certificat de Fin d’Etudes Secondaires Classiques 

(Première + Deuxième Partie)*/Diplôme d’Etudes 
Secondaires (Première + Deuxième Partie) (système 
traditionnel)*/Baccalauréat/Diplôme d’Enseignement 
Secondaire (système réformé)*

The Republic of Honduras Bachillerato Universitario*/Titulo de Bachiller en 
Ciencias y Letras*

Hong Kong Hong Kong Certificate of Education Examination 
(HKCEE) + Hong Kong Advanced Level Examination 
(HKALE) – 3 subjects* A level, minimum C 

The Republic of India All India Senior School Certificate (AISSC) from Central 
Board of Secondary Education (CBSE)/Indian School 
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Certificate (ISC) from Council for the Indian School 
Certificate (CISCE)/Higher Secondary Certificate 
(HSC)/Intermediate Certificate, minimum final average 
60%; cumulative condition for the field of medicine and 
healthcare sciences: 3 subjects* with minimum average of 
70%

The Republic of Indonesia IJAZAH Sekolah Menengah Atas*/Madrasah Aliyah 
(SMA/MA)

The Hashemite Kingdom of Jordan Tawjihi – minimum final average 60%; cumulative 
condition for the field of medicine and healthcare 
sciences: 3 subjects*

The Republic of Iraq Al-Edadiyah/Al-Idadiyah Sixth Form Baccalaureat – 
minimum final average 60%; cumulative condition for the 
field of medicine and healthcare sciences: 3 subjects*

The Islamic Republic of Iran Diplom-e-Motevasete + Peeshdaneshgahe* (Pre-
university year)

The Republic of Ireland Leaving Certificate (Ardteistmeireacht) with at least 6 
subjects of which 2* passed at advanced level (Higher 
level) C2, and C3 for the other fields 

The Republic of Iceland Stúdentspróf (Matriculation Examination)* - minimum 
average 6/10

The State of Israel Israil Te’udat Bagrut*
The Italian Republic Diploma di superamento dell’esame di stato conclusive 

dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore 
(…)/Diploma di Maturita (…)

Japan Kotogakko Sotsugyo Shomeisho (High School Certificate 
of Graduation)

The Republic of Kenya Kenyan Certificate of Secondary Education (KCSE) – 10 
subjects of which 3* passed with minimum C+ 

The Republic of Kosovo High school graduation diploma (Matura/Diploma për 
kryerjen e shkollës së mesme te pergjithsme – gjimnazin) 
+ Testi i Maturës Shtetërore*

The State of Kuwait Shahadat Al-Thanawiya-Al-A’ama – minimum final 
average 60%; cumulative condition for the field of 
medicine and healthcare sciences: 3 subjects* 

The Lao People's Democratic 
Republic 

Baccalauréat de l’Enseignement Général – 3 subjects* 
minimum average 6/10 for each subject 

The Kingdom of Lesotho Cambridge Overseas School Certificate – 2 subjects* 
“pass with credit”

The Republic of Latvia Atestäts par visparejo videjo izglitibu* 
The Lebanese Republic Baccalauréat general (Libanais), minimum final average 

60% or 12/20 for the field of medicine and healthcare 
sciences, 3 subjects*

The Republic of Liberia Senior High School Certificate (SHCE) – 8 subjects of 
which 3* minimum “Good”

The State of Lybia Secondary Education Certificate – minimum average 
65%, for the field of medicine and healthcare sciences 3 
subjects*

The Principality of Liechtenstein Maturazeugnis des Lichtensteinischen Gymnasiums
The Republic of Lithuania Brandos atestatas (Maturita-certificate)* 
The Grand Duchy of Luxembourg Diplôme/Certificat de Fin d’Etudes secondaires* 
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The Republic of Macedonia Svidetelstvo za polo en maturski ispit* 
The Republic of Madagascar Baccalauréat de l’Enseignement secondaire – moyenne 

finale minimale 11/20
The Republic of Malawi Malawi School Certificate of Education* 
Federation of Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia – for the field of medicine 

and healthcare sciences 3 subjects*
The Republic of Mali Baccalauréat Malien – 2eme Partie* 
The Republic of Malta Matriculation Certificate*, minimum C 
The Kingdom of Morocco Attestation/Diplome du Baccalauréat* – minimum final 

average 12/20 for the field of medicine and healthcare 
sciences, for the other fields – minimum average 11/20

The Islamic Republic of Mauritania Diplome du Baccalauréat de l’Enseignement du 
Secondaire*

The Republic of Mauritius General Certificate of Education Advanced Level – 2 
subjects*, minimum C

The United Mexican States Diploma de Bachiller General*
The Republic of Moldova Diploma of baccalaureate
The Principality of Monaco Baccalauréat de l’Enseignement Général 
The Republic of Mozambique Certificado de Habilitaçoes Literarias* 
Montenegro Diploma o Završenoj Srednjoj Školi/Diploma o 

polozhenom zavrshnom ispitu (Secondary School 
Leaving Certificate)*

The Republic of Namibia Namibia Senior Secondary Certificate (Higher and 
Ordinary Level) – 6 subjects of which 3* at advanced 
level (Higher), minimum average 3

The Federal Democratic Republic of 
Nepal 

School Leaving Certificate + Higher Secondary 
Certificate – final average 70%, 3 subjects* 

New Zealand National Certificate of Educational Achievement Level 3* 
- minimum 42 credits

The Republic of Nicaragua Bachillerato en Ciencias y Letras*
The Republic of Niger Baccalauréat – 3 subjects*
The Federal Republic of Nigeria Senior School Certificate – 5 subjects of which 3* passed 

at C4 level / West African Senior School Certificate – 5 
subjects of which 3* passed with minimum 4 

The Kingdom of Norway Vitnemål videregående opplæring (generell 
studiekompetanse)* Eksamenskarakter minimum average 
4 for the field of medicine and healthcare sciences

The Sultanate of Oman Thanawiya Amma (General Certificate / General 
Education Diploma) – minimum final average 60%; 
cumulative condition for the field of medicine and 
healthcare sciences: 3 subjects*

The Islamic Republic of Pakistan Higher Secondary School Certificate (recognized by Inter 
Board Committee of Chairmen), minimum final average 
80%, 3 subjects* with minimum average 80% 

The State of Palestine Tawjihi issued in accordance with the Egyptian or Jordan 
curriculum – minimum final average 60%; cumulative 
condition for the field of medicine and healthcare 
sciences: 3 subjects*

The Republic of Panama Diploma Bachiller*
The Independent State of Papua New 
Guinea 

Higher School Certificate + one-year foundation course* 
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The Republic of Paraguay Diploma Bachiller*
The Republic of Peru Certificado de Educación Secundaria Comun 

Completa+Curso preparatorio*
The Republic of Poland Świadectwo dojrzałości Liceum Ogólnoksztalcacego*
The Portuguese Republic Diploma de estudos / ensino secundários / Certidao de 

habilitacoes + Exames Nacionais do Ensino Secundario – 
2 subjects* passed with minimum average 10/20 

The State of Qatar Al-Thanawiya Aama Qatari (Qatar General Secondary 
Education Certificate) – minimum final average 60%; 
cumulative condition for the field of medicine and 
healthcare sciences: 3 subjects*

The Kingdom of the Netherlands Diploma Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
The United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland 

General Certificate of Secondary Education+General 
Certificate of Education – 2 A Level, minimum B for the 
field of medicine and healthcare sciences; minimum D for 
the other fields

The Republic of Rwanda Diplôme de Fin d’Etudes secondaires*/Certificat du Cycle 
Supérieur de l’Enseignement Secondaire* 

Scotland Scottish Certificate of Secondary Education/Scottish 
Qualifications Certificate – 5 subjects of which 2* 
Advanced Higher

The Republic of Senegal Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire (Série L and 
S) – minimum average 12/20 for the field of medicine and 
healthcare sciences, minimum average 11/20 for the other 
fields

The Republic of Serbia Diploma o polozenom maturskom ispitu/Diploma o 
Završenoj Srednjoj Školi/Diploma o polozhenom 
zavrsnom ispitu

The Republic of Sierra Leone West African Senior School Certificate Examination – 5 
subjects of which 2* passed with minimum 6/General 
Certificate of Education (GCE) – 5 subjects of which 2* 
A-level, minimum C

The Republic of Singapore Cambridge General Certificate of Education Ordinary + 
Cambridge General Certificate of Education Advanced 
Level – 2 subjects* AL, minimum C 

The Arab Syrian Republic Al Shahâda Al Thânawiyya al-Imma (General Secondary 
School Certificate) – minimum final average 60%; 
cumulative condition for the field of medicine and 
healthcare sciences: 3 subjects*

The Slovak Republic  Vysvedcenie o maturitnej skuske (Gymnazium)* 
The Republic of Slovenia Spricevalo o splosni maturi (Splosna Matura)* 
The Federal Republic of Somalia Shahaadada Dugsiga Dare (Secondary School Leaving 

Certificate) – 3 subjects*
The Kingdom of Spain Titulo de Bachiller + Pruebas de Aptitud para el Acceso a 

la Universidad (Selectividad), calificación Apto, 2 
subjects*; cumulative condition for the field of medicine 
and healthcare sciences – minimum average 6/10 

The Democratic Socialist Republic of 
Sri Lanka 

Sri Lanka General Certificate of Education Ordinary 
Level – 6 subjects + Sri Lanka General Certificate of 
Education Advanced Level (A level)* 

The United States of America High School Graduation Diploma/GED/High School 
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Equivalency Diploma + Scholastic Aptitude Test (SAT) – 
cumulative condition for the field of medicine and 
healthcare sciences:  
- minimum average 600/800 in 2 subjects*; for the other 
fields: 
- minimum average 420/800 in 2 subjects/ACT – 
cumulative condition for the field of medicine and 
healthcare sciences – minimum average 22/36 in 2 
subjects*, for the other fields – minimum average 19/36 
in 2 subjects

The Republic of the Sudan Higher Secondary School Certificate – minimum final 
average 60%; cumulative condition for the field of 
medicine and healthcare sciences – 3 subjects* 

The Kingdom of Sweden Slutbetyg Fran Gymnasieskola / Kommunal 
Vuxenutbildning/Komvux – minimum average 2350 
credits – 2 subjects* level A, score VG 

The Republic of Suriname Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 
The Kingdom of Swaziland Cambridge Overseas School Certificate (COSC) A level, 

2 subjects*, minimum C
International Schools High school diplomas issued by private educational 

institutions performing educational activities 
corresponding to an educational system from a different 
country than the country where the respective institution 
is and issued in accordance with the adopted educational 
system.

Taiwan Senior High School Diploma/Senior High School 
Certificate of Graduation + Designed Subjects 
Examination – 2 subjects*

The Kingdom of Thailand Certificate of Secondary Education/Certificate of 
Completion grade 12*

The United Republic of Tanzania Advanced Certificate of Secondary Education – 6 subjects 
of which 2* A-level, minimum C

The Togolese Republic Diplome de Bachelier de l’Enseignement du Troisieme 
Degre*

The Kingdom of Tonga Tonga National Form Seven Certificate + Pacific Senior 
Certificate*

The Republic of Tunisia Diplome de Bachilier de l’Enseignement secondaire – 
minimum final average 12/20 for the field of medicine 
and healthcare sciences, minimum average 11/20 for the 
other fields

The Republic of Turkey  Lise Diplomasi*
Wales  Welsh Baccalaureate-Advanced diploma 2 subjects* AL, 

minimum B for the field of medicine and healthcare 
sciences, minimum D for the other fields 

The Republic of Uganda Uganda Certificate of Education (UCE) + Uganda 
Advanced Certificate of Education – 2 subjects* AL, 
minimum C

Hungary Gimnázium Érrettségi Bizonyitvány 
The Eastern Republic of Uruguay Bachillerato – 2 subjects*
The Bolivarian Republic of Venezuela Titulo de Bachiller + Prueba de Aptitud Academica*
The Socialist Republic of Vietnam Bang Tót Nghiep Phó Thông (Certificate of Secondary 
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School Graduation)*
The Republic of Yemen Al Thanawiya – minimum final average 70%, 3 subjects*
The Republic of Zambia Zambian School Certificate – 6 subjects of which 2* 

passed with 4
The Republic of Zimbabwe Cambridge Higher School Certificate (HSC) – 2 

subjects*, minimum C/General Certificate of Education A 
Level – 2 subjects* minimum C

 
* Sujets pertinents pour le domaine d'études souhaité 
 


