
 

 

 

 

 

ADMISSION ET INSCRIPTION DE CITOYENS DES PAYS DE L'UNION EUROPÉENNE 

(UE), L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE) ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE 

(CH) POUR L'ÉTUDE DE PROGRAMMES EN LANGUE ANGLAISE / FRANÇAISE 

ANNÉE ACADÉMIQUE 2019 - 2020 

(JUILLET 2019) 
 

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

l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui souhaitent s'inscrire aux programmes 

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

I. 2. Les candidats de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et de la 

Confédération suisse qui souhaitent étudier en roumain sont soumis aux mêmes dispositions 

légales applicables aux citoyens roumains, également en ce qui concerne le mode d'admission et 

les frais de scolarité. 

I. 3. Les conditions d'admission présentes constituent le seul document officiel réglementant le 

processus d'admission des candidats européens 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 concurrentiel. 

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 concurrentiel 

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 concurrentiel pour une place aux 

programmes d'études en anglais / français: 

a. Citoyens de l'Union européenne (UE) / Espace Economique Européen (EEE) / Confédération 

Suisse (CH) titulaires d'un diplôme d'études secondaires / équivalent valable, indépendamment de 

l'année où ils ont obtenu leur diplôme d'études secondaires (voir art. 9 de l’Ordre du Ministère de 

l'éducation nationale et de la recherche 6102 / 15.12.2016 avec les modifications ultérieures). 



b. Des citoyens roumains ayant un diplôme de baccalauréat roumain peuvent postuler à une place 

autofinancée, aux sections anglais / français, à condition qu'ils soumettent une déclaration notariale 

précisant les points suivants: 

    Qu'ils acceptent d'être inscrits aux études avec les frais de scolarité en devises; 

 Qu'ils sont conscients et qu’ils acceptent que leur situation financière demeure inchangée 

pendant la période de la scolarité entière et elle peut changer seulement comme le résultat de 

passer un nouvel concours d’admission pour les places budgétisés, dans les mêmes 

conditions que les citoyens roumains. S’ils passent le concours avec succès, ils devront 

commencer leurs études dans la première année et seulement aux programmes d’études en 

langue roumaine; 

c. Les citoyens roumains ayant un diplôme de baccalauréat étranger peuvent postuler à une place 

autofinancée, aux sections anglais / français, à condition que leur diplôme a été validé par le Centre 

National pour la Reconnaissance  et Validation des Diplômes (https://www.cnred.edu.ro/fr/equivalence-

du-diplome-de-baccalaureat-obtenu-a-letranger) - voir le Chapitre VII) – RECONNAISSANCE ET 

VALIDATION DES DIPLOMES), à condition de fournir une déclaration notariale précisant les points 

suivants: 

 Qu'ils acceptent d'être inscrits aux études avec les frais de scolarité en devises; 

 Qu'ils sont conscients et qu’ils acceptent que leur situation financière demeure inchangée 

pendant la période de la scolarité entière et elle peut changer seulement comme le résultat de 

passer un nouvel concours d’admission pour les lieux budgétisés, dans les mêmes conditions 

que les citoyens roumains. S’ils passent le concours avec succès, ils devront commencer 

leurs études dans la première année et seulement dans le programme d’études en langue 

roumaine.  

 

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

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

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

approuvé dans la réunion du Conseil de l'Université du 8 janvier 2019, sont indiqués dans le tableau ci-

dessous: 

No. FACULTÉ PROGRAMME 

D'ÉTUDES / 

LANGUE 

DUREE 

DES 

ETUDES 

NOMBRE 

DES 

PLACES 

FRAIS DE 

SCOLARITÉ/ 

ANNÉE (EURO) 

1. MÉDECINE Médecine (Anglais) 6 années 75 6000 

Médecine (Français)

 

6 années 20 6000 

 

2. 

MÉDECINE 

DENTAIRE 

Médecine Dentaire 

(Anglais) 

6 années 20 6000 



 

III. 3.  L'admission est conditionnée par la réussite à l’examen d'entrée concurrentiel. L'examen consiste 

en 50 questions de biologie à choix multiple d’un total de 500 questions. Les questions disponibles sur 

notre site Web sont purement orientatives. Les questions à choix multiples et la bibliographie sont 

accessibles sur notre site Web:  http://www.umft.org/admission-2019--citoyens-ue_702 . 

 IV. CALENDRIER D’ENREGISTREMENT ET L'INSCRIPTION: 

• 01.04.2019 - 11.07.2019, 15,30 heures (heure locale) - remplir et soumettre le formulaire de 

candidature en ligne disponible sur notre site Web: http://www.umft.org/admission-2019--citoyens-

ue_702, sans dépasser la date limite d'inscription; l'enregistrement des candidats; les candidats 

soumettent/envoient leurs dossiers au Department international; les dossiers sont vérifiés et validés par 

le Department International (UNIQUEMENT SI ILS SONT COMPLETS). LES DOSSIERS 

REÇUS APRÈS CETTE DATE NE SERONT PAS VALIDÉS. NOUS NE PRENONS EN 

COMPTE QUE LES DOSSIERS PRÉSENTÉS/ENVOYÉS AU BUREAU 

D'ENREGISTREMENT UNIVERSITAIRE OU REMIS PAR UN COURRIER / 

PERSONNELLEMENT AU DEPARTMENT INTERNATIONAL DANS LES DÉLAIS 

MENTIONNÉS CI-DESSUS. 

 15.07.2019 - 16.07.2019 - tests de langue (anglais / français); les tests de langue sont organisés par le 

département de langue de l'université. Les candidats seront programmés pour le test de langue par le 

département international; 

 17.07.2019 – EXAMEN D'ENTRÉE CONCURRENTIEL; 

 17.07.2019 - une fois les travaux notés, les résultats PROVISOIRES seront publiés sur le site Web de 

l'université http://www.umft.eu/admission-2019-of-eu-eea-and-swiss-citizens_705 (pour la section 

anglaise) / http://www.umft.org/admission-2019--citoyens-ue_702  (pour la section française) et au 

department international; 

 18.07.2019, entre 8.00 -14.00 heures - les candidats rejetés peuvent soumettre des recours auprès du 

bureau d'enregistrement universitaire;  

 18.07.2019, apres 14 heures - le Comité central d'admission résout les recours; les résultats après 

recours seront affichés sur le site Web de l'université http://www.umft.eu/admission-2019-of-eu-eea-

and-swiss-citizens_705 (pour la section anglaise) / http://www.umft.org/admission-2019--citoyens-

ue_702  (pour la section française) et au département des relations internationales; les recours seront 

résolus seulement EN PRÉSENCE du candidat; 

 19.07.2019 - 22.07.2019 – PREMIÈRE ÉTAPE DE CONFIRMATIONS: les candidats déclarés 

provisoirement «ADMIS» ont l'obligation de confirmer leur place par e-mail à l'adresse suivante: 

admission@umft.ro . Les candidats qui ne parviennent pas à confirmer leur place dans le délai 

mentionné perdent leur place. La confirmation de place doit être accompagnée du paiement par 

virement bancaire d'un frais de confirmation non remboursable de 200 euros, et les candidats 

3. PHARMACIE Pharmacie 

(Français) 

5 années 10 6000 



doivent joindre à leur e-mail la copie scannée du virement bancaire / preuve de paiement. Les 

candidats qui omettent de confirmer leur place ou ne joignent pas la preuve de paiement de la taxe de 

confirmation perdent automatiquement leur place, cette place étant redistribuée au candidat suivant sur 

la liste des candidats rejetés. LE PAIEMENT DES FRAIS DE CONFIRMATION NE GARANTIT 

PAS L'ADMISSION DU CANDIDAT, CAR CELA DÉPEND FINALEMENT DE LA 

RÉCEPTION DE LA VALIDATION DE SON DIPLÔME D'ÉTUDES 

SECONDAIRES/ÉQUIVALENT PAR LE CENTRE NATIONAL DE RECONNAISSANCE ET 

DE VALIDATION DES DIPLÔMES, AINSI QUE DU PAIEMENT COMPLET DES FRAIS DE 

SCOLARITÉ. 

 Les listes seront affichés sur notre site web selon les critères suivants: 

1. La moyenne obtenue à l’examen d’entrée concurrentiel; 

2. La moyenne obtenue après application des critères de différenciation (pour les candidats 

ayant la même moyenne); 

3. L'ordre alphabétique des candidats. 

  
  IMPORTANT!!!!!! - LES CANDIDATS REJETES PEUVENT PAYER LES FRAIS DE  

CONFIRMATION DANS LA PRÈMIERE ÉTAPE DE CONFIRMATIONS, MEME S’IL N'Y 

A AUCUNE PLACE VACANTE AU MOMENT RESPECTIF, SOUS LA RESERVE : 

a. si aucune place ne devient vacante entre août et septembre, les frais de confirmation ne 

seront pas remboursés; 

b. si un candidat qui a payé les frais de confirmation ne reçoit pas la validation de son 

diplôme d'études secondaires/équivalent par le Centre National de Reconnaissance et de Validation 

des Diplômes, les frais de confirmation ne seront pas remboursés. 

 

 23.07.2019 - 24.07.2019 - le service comptable vérifie si les preuves de paiement des frais de 

confirmation ont été transmises par les candidats; 

 25.07.2019 - les listes PROVISOIRES après la première étape de confirmations seront affichés sur le 

site Web de l'université  http://www.umft.eu/admission-2019-of-eu-eea-and-swiss-citizens_705 (pour 

la section anglaise) / http://www.umft.org/admission-2019--citoyens-ue_702  (pour la section 

française) et au département des relations internationals; 

 09.09.2019 – 07.10.2019 - paiement des frais de scolarité (les candidats doivent acquitter  des frais de 

scolarité intégralement en un seul versement);  

 10.10.2019 - le nombre de places libérées à la suite du non-paiement des frais de scolarité dans le 

délai imparti ou du retrait de certains candidats sera affiché sur le site Web de l'université 

http://www.umft.eu/admission-2019-of-eu-eea-and-swiss-citizens_705 (pour la section anglaise) / 

http://www.umft.org/admission-2019--citoyens-ue_702  (pour la section française) et au département 

international; 

 



 10.10.2019 - 15.10.2019 – DEUXIÈME ÉTAPE DE CONFIRMATIONS: les candidats 

initialement rejetés qui ont obtenu une moyenne supérieure à 5 (cinq) peuvent confirmer leur 

place dans cette seconde étape de confirmations, afin d'occuper les places libérées du fait du non-

paiement des frais de scolarité dans le délai imparti ou du retrait du certains candidats, selon la 

liste publiée sur notre site web le 10.10.2019. La confirmation de place doit être envoyée par e-

mail à l’adresse admission@umft.ro et doit être accompagnée d'une copie scannée de la preuve 

de paiement de 200 euros (frais non remboursables). 

 18.10.2019 - les listes provisoires, après la deuxième série de confirmations, seront affichés sur le site 

Web de l'université http://www.umft.eu/admission-2019-of-eu-eea-and-swiss-citizens_705 (pour la 

section anglaise) / http://www.umft.org/admission-2019--citoyens-ue_702  (pour la section française) 

et au Département International; 

 18.10.2019 - 15.11.2019 - le paiement des frais de scolarité pour les candidats admis après le 

deuxième tour de confirmation (les candidats doivent acquitter l'intégralité des frais de scolarité en un 

seul versement); 

 16. 09. 2019 - le début de l'année universitaire et de la période d'inscription provisoire des étudiants 

de première année. L'inscription des étudiants de première année ayant réussi l’examen d'entrée 

concurrentiel est subordonnée à la validation de leur diplôme de lycée par le Centre national pour la 

reconnaissance et la validation des diplômes et au paiement intégral des frais de scolarité.  

 15. 11. 2019 – la date limite pour l'inscription des étudiants de première année. 

 

 V. DOCUMENTS D’ENREGISTREMENT  

 V. 1. Le dossier d’enregistrement doit contenir les documents suivants: 

a) Formulaire de candidature en ligne - rempli par le candidat en accédant le site Web  

http://www.umft.org/admission-2019--citoyens-ue_702 – Annexe 1; le formulaire doit être rempli et 

soumis exclusivement EN LIGNE; ensuite, il doit être imprimé et signé par le candidat; 

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 notariées 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 notariées 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 notariées en roumain pour les candidats diplômés en 2019 (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) Relevé de notes pour TOUTES LES ANNEES DU lycée (même si les résultats 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 notariées 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”); 

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

2 traductions notariées en roumain; 

i) Licence de mariage - 2 copies certifiées et 2 traductions notariées en roumain (le cas échéant); 

j) Carte d'identité ou passeport  - 2 photocopies; 

k) 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; 

l) 6 Photos (format passeport); 

m) 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 

n) 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); 

o) Preuve de paiement des frais de test de langue (50 euros) pour tous les candidats qui doivent 

passer le test de langue, selon les spécifications du chapitre IX de la présente méthodologie: 

Les frais de 50 euros peuvent être payés par virement bancaire ou déposé sur le compte ci-dessous: 

Nom de la banque: BANCA TRANSILVANIA, AGENTIA BEGA TIMISOARA 

Adresse: Str. Augustin Pacha nr. 1, Timisoara, Roumanie 

IBAN: RO53BTRL03604202A6896600 SWIFT: BTRLRO22TMA 



BÉNÉFICIAIRE: UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE «VICTOR BABEȘ» DIN 

TIMIȘOARA 

NOM COMPLET (et correct) DU CANDIDAT ………………………………… 

Avec la spécification FRAIS DE TEST DE LANGUE 

p) Déclaration notariée pour les citoyens roumains souhaitant étudier en anglais/français, les 

frais de scolarité étant exprimés en euros, précisant qu'ils souhaitent s'inscrire dans la forme  

autofinancé, avec les frais en euros et que ils sont conscients du fait que leur situation financière ne peut 

changer que s'ils passent un nouveau examen d'entrée concurrentiel dans les mêmes conditions que les 

citoyens roumains qui demandent une place budgétisée. Après un tel examen d'entrée, les candidats 

commencent leurs études dès la première année et uniquement en roumain; 

q) Les candidats qui obtiennent leur diplôme de baccalauréat/équivalent en 2019 et qui n'ont 

pas reçu leur diplôme de baccalauréat/équivalent avant l'inscription, doivent soumettre une déclaration 

notariale attestant que, dans le cas qu’ils seront admis, ils soumettront, lors de l’inscription, 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); 

r) Pour les citoyens avec des documents d'étude délivrés en Tunisie, en Algérie, au Maroc, au 

Kenya et en Somalie, ces documents doivent inclure un CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ délivré 

par les ministères de l'éducation respectifs, tant pour le diplôme final (baccalauréat)/équivalent que pour 

les résultats obtenus à l'examen final - ORIGINAL, 1 copie certifiée conforme, 1 traduction notariée en 

roumain; 

s) 1 dossier en carton; 

t) Pour les citoyens italiens dont l'acte de naissance ne mentionne pas le nom complet de leurs 

parents, les documents d'enregistrement doivent contenir un document officiel reprenant les noms 

complets des parents (copie certifiée conforme et traduction notariée en roumain). 

u) 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 au Département international, ou ils    

   peuvent être envoyés par la poste/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.  L'UNIVERSITÉ N'A PAS D'ACCORD DE COOPÉRATION OU DE 

REPRÉSENTATION AVEC DES ORGANISMES INTERMÉDIAIRES DE L'INSCRIPTION 

DES CANDIDATS. LES CANDIDATS QUI SOUHAITENT SOUMETTRE LEURS 

DOCUMENTS PAR UN AGENT / AGENCE NE PROFITENT D'AUCUN AVANTAGE PAR 

RAPPORT AUX CANDIDATS QUI POSTULENT INDEPENDAMMENT. LES CANDIDATS 

ASSURENT LA RESPONSABILITE ET L’AUTHENTICITE DES DOCUMENTS SOUMIS, 

MEME SI LES DOCUMENTS ONT ETE SOUMIS PAR UN AGENT / AGENCE. 

 VI. 2. 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. 

 VI. 3. L’université n’accepte pas des documents scannés, envoyés par fax, email ou des dossiers 

incomplets. Les copies certifiées conformes doivent porter LA SIGNATURE ET LE CACHET 

ORIGINAUX de la personne/institution qui a effectué l'authentification. 

 VI. 4. Les candidats doivent soumettre les DOCUMENTS D’ETUDES 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. 5. Les candidats ont l'obligation de soumettre EXCLUSIVEMENT les documents demandés dans 

la liste des documents d’enregistrement (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'ETUDES au sein d'une 

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

fin de la période d’enregistrement pour l’examen d’entrée concurrentiel. 

 VI. 7. Les dossiers incomplets ou les dossiers complétés à la fin de la période d'inscription 

(11.07.2019) NE SERONT PAS VALIDES ET SERONT REJETES. 

 

 VII.  LA RECONNAISSANCE ET LA VALIDATION DES DIPLOMES 

 VII. 1. Les candidats des pays de l'UE, de la Confédération suisse ou de l'EEE doivent faire approuver 

leurs documents d'étude par le Centre national pour la reconnaissance et la validation des diplômes 



(CNRED www.cnred.edu.ro) AVANT l'inscription à l'année universitaire 2019 - 2020. Le Department 

international de l'université transmet les documents au Centre national pour la reconnaissance et la 

validation des diplômes (à l'exception des cas relevant des dispositions spéciales du CNRED). 

 VII. 2. Les citoyens roumains ayant un diplôme de baccalauréat/équivalent à l'étranger doivent accéder 

le site du CNRED afin d'obtenir des informations complètes sur la reconnaissance et la validation de 

leur diplôme: https://www.cnred.edu.ro/fr/equivalence-du-diplome-de-baccalaureat-obtenu-a-letranger   

 VII. 3. Outre les documents d’enregistrement communs, le CNRED exige quelques documents 

supplémentaires pour les pays énumérés ci-dessous (la liste n'est pas exhaustive):  

- Espagne - Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto - 2 

copies avec l'Apostille de La Haye et 2 traductions notariées en roumain;  

- Grèce - Panellinies Exetaseis – certificate of having passed the national exams -  2 copies 

avec l'Apostille de La Haye et 2 traductions notariées en roumain;  

- Les Etats Unis - Scholastic Aptitude Test (SAT) ou ACT – 2 copies avec l'Apostille de 

La Haye et 2 traductions notariées en roumain. 

 VII. 4. Pour plus d'informations sur le processus de validation des diplômes, accédez le site du Centre 

National pour la Reconnaissance et Validation des Diplômes https://www.cnred.edu.ro/fr    

 

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

 VIII. 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. 

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

État qui est partie à la convention. 

 VIII. 3. L'Apostille de La Haye est demandée pour les diplômes des pays qui sont parties à l'Apostille 

de La Haye, délivrés par les autorités compétentes des pays émetteurs. L'Apostille de La Haye est 

obligatoire pour les diplômes d'Italie, de Grèce, d'Espagne, du Portugal et de Chypre, les autres pays 

européens étant exceptés. 

 VIII. 4. Les diplômes délivrés dans les pays qui ne sont pas parties à l'Apostille de La Haye doivent 

être authentifiés ou accompagnés d'un certificat d'authentification émanant des autorités compétentes 

des pays d'émission. La légalisation / authentification est effectuée par le Ministère des Affaires 

Etrangères du pays émetteur et l'Ambassade / Bureau consulaire de Roumanie dans le pays émetteur ET 

par le Ministère des Affaires Etrangères dans le pays émetteur et l'Ambassade / Bureau Consulaire du 

pays émetteur en Roumanie; pour les pays où la Roumanie n'a pas de mission diplomatique ou les pays 

qui n'ont pas de mission diplomatique en Roumanie, les documents d'étude seront légalisés par le 

Ministère de l'Education et le Ministère des Affaires Etrangères du pays émetteur. 

 VIII. 5. L'exemption de légalisation / authentification est autorisée par la loi d'un traité international 

auquel la Roumanie est partie ou sur une base de réciprocité. 

 VIII. 6. Pour plus d'informations sur l'Apostille de La Haye et l'authentification des documents 



d'études, veuillez consulter: 

 https://www.cnred.edu.ro/fr/reconnaissance-etudes-citoyens-europeens-admission-niveau-

licence-en-Roumanie 

 https://www.cnred.edu.ro/fr/liste-des-pays-pour-lesquels-est-demandee-lauthentification-des-

documents-detudes 

 

 IX. EXIGENCES LINGUISTIQUES 

IX. 1. Les candidats 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". Le teste consiste en un examen écrit et oral et sera effectué le 15.07.2019 - 16.07.2019, 

selon la liste des candidats inscrits a l’examen d’entrée concurrentiel, à condition que les candidats aient 

acquitté les frais pour le test de langue (50 euros, non remboursables). La liste des candidats prévus 

pour le test de langue sera affichée au département des relations internationales le vendredi 12 juillet 

2019, ainsi que sur le site Web de l'université. 

IX.2. Passer le test de langue est une condition éliminatoire et obligatoire pour l'enregistrement des     

candidats. 

IX. 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, école 

secondaire) 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) 

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: 

 

Langue d'étude Certificats de langues acceptées (minimum  B2) 

Anglais Cambridge ESOL certificates: 

- FCE / First Certificate in English 



 

IX.4. Les candidats qui ont un certificat de langue selon le tableau ci-dessus sont priés de le soumettre 

en copie certifiée, ainsi que les documents d'enregistrement, dans la période fixée par les présentes 

conditions d'admission. 

IX.5. Tous les certificats internationaux de langue doivent être approuvés par le département de langue 

de notre université. 

IX.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. 

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

souhaitent transférer d'une autre université. 

 

 X. L’EXAMEN D’ENTRÉE CONCURRENTIEL ET LES RÉSULTATS 

 X. 1. Pour les programmes d'études de premier cycle (300 - 360 ECTS enseigné en anglais / français, 

l’examen d’entrée concurrentiel consiste en un examen écrit qui aura lieu le 17 juillet 2019 entre 10h00 

et 12h00. 

 X. 2. L’examen écrit comprend 50 questions à choix multiples en biologie. Les questions peuvent avoir 

entre 1 et 4 réponses correctes et recevoir 1 point si toutes les réponses correctes ont été cochées. Si 

seulement une partie des réponses correctes a été vérifiée, les réponses seront notées 

proportionnellement. Une réponse incorrecte vérifiée entraîne l'annulation de la totalité du score de la 

question concernée (0 points). Le nombre maximum de points pouvant être obtenus est de 50. Pour 

obtenir le nombre final des points, les points sont multipliés par 0,18 et chaque candidat reçoit 1 point 

pour la présence. 

- 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: 

- scored at least 6 / „competent user” 

- Pearson LCCI Certificate in ESOL International 

TOEFL certificates: 

- TOEFL iBT  

- TOEIC 

Français DELF 

DALF 

TCF 



 X. 3. Le nombre final de points est traduit dans la note finale en la divisant par 10, avec deux 

décimales. 

 X. 4. La moyenne finale minimale ne peut être moins de 5 (cinq). 

 X. 5. Les réponses écrites sur les brouillons ne seront pas prises en compte. 

 X. 6. Les sujets seront établis en fonction des questions à choix multiple et de la bibliographie affichée 

sur le site Web de l'université, http://www.umft.org/admission-2019--citoyens-ue_702 . 

 X. 7. Le système de notation sera expliqué aux candidats lors de l'examen. 

 X. 8. Les candidats doivent entrer dans les salles de classe entre 8h30 et 9h30, avec leur carte d’identité 

/ passeport (les documents doivent être valides). Sans un document prouvant l'identité du candidat, 

l'accès aux salles de classe ne sera pas autorisé. 

 X. 9. LES CANDIDATS NE PEUVENT PAS ENTRER DANS LES SALLES DE CLASSE 

APRÈS 9H30. 

 X. 10. Les candidats peuvent uniquement accéder à la classe où ils ont été repartisés. 

 X. 11. Après entrer en classe, les candidats doivent remettre tout matériel susceptible d’influencer le 

résultat de l’examen: livres, manuels, cahiers, publications de toutes sortes, papiers vierges ou écrits, 

téléphones portables, ordinateurs, calculatrices, ordinateurs portables, tablettes et tous autres types de 

dispositifs de communication, caméras, sacs. Les objets respectifs seront retournés aux candidats après 

l'examen. 

 X. 12. Tout type de comportement indiscipliné (communication entre candidats, non-remise d’un 

dispositif de communication, utilisation d’une fausse identité, comportement indiscipliné gênant les 

autres candidats, etc.) entraînera automatiquement l’élimination du candidat de l'examen. 

 X. 13. Afin d'éviter toute possibilité de communication radio, les candidats veilleront à ce que leurs 

oreilles soient visibles tout au long de l'examen; les appareils auditifs seront également supprimés. 

 X. 14. Les candidats peuvent avoir avec eux une bouteille d’eau (boissons gazeuses, thé ou café) et des 

aliments (chocolat, biscuits, sandwiches) conservés dans des emballages transparents, en quantité 

raisonnable et uniquement à des fins personnelles. 

 X. 15. Les candidats doivent avoir un stylo ou un stylo à bille, quelle que soit leur couleur, pour 

inscrire leurs données personnelles sur la feuille d'examen. 

 X. 16. À partir de 10 heures, les candidats recevront les feuilles d'examen. 

 X. 17. Pour qu'une réponse soit validée, les candidats doivent remplir intégralement les ellipses 

correspondant aux réponses qu'ils jugent correctes, à l'aide des stylos reçus des superviseurs, sans 

dépasser les marges; les ellipses qui ne sont pas considérés comme corrects seront laissés en blanc. 

 X. 18. Il est interdit d’utiliser des gommes à effacer ou des correcteurs sur la feuille d’examen, car ils 

risqueraient d’induire en erreur le système d’évaluation informatisé. Des modifications, des gommages, 

des corrections ou des ellipses partiellement remplies entraînent l'invalidation de la question concernée 

et la responsabilité, dans ce cas, appartient entièrement au candidat. Si les candidats ont mal rempli la 

feuille de réponses, ils ne peuvent demander une autre feuille d’examen qu’UNE FOIS. 



 X. 19. Les candidats qui ont demandé une deuxième feuille d’examen, ils doivent la remplir dans les 

délais impartis pour tous les autres candidats; aucun temps supplémentaire n'est ajouté. 

 X. 20. Les candidats assument l'entière responsabilité du remplissage correct de la feuille d'examen 

(informations personnelles, remplissage complet des ellipses correspondant aux réponses correctes, 

absence d'effacement ou de modification, correspondance entre les réponses cochées sur le brouillon et 

la fiche d’examen). 

 X. 21. Les candidats qui souhaitent se retirer de l’examen d’entrée concurrentiel après la distribution 

des feuilles d’examen ne peuvent quitter la salle de classe moins de 60 minutes après le début de 

l’examen. Une fois qu'un candidat a quitté la salle d'examen, il / elle ne peut pas entrer de nouveau 

pendant la période de l'examen, pour quelque raison que ce soit; la seule exception est la situation dans 

laquelle un candidat a des nécessités physiologiques: le candidat peut être absent de la salle pendant 10 

minutes maximum et sera accompagné de deux superviseurs. La période d'absence du candidat de la 

salle d'examen ne prolonge pas la durée de l'examen pour le candidat en question. 

 X. 22. Lorsque le temps imparti à l'examen est écoulé, les candidats remettent les feuilles d'examen et 

tout le matériel nécessaire à l'examen, au superviseur principal, sous signature. 

 X. 23. Les feuilles d'examen seront notées électroniquement (numérisées) en présence de tous les 

candidats. 

 X. 24. Les réponses correctes seront affichées sur le site de l'université le jour de l'examen, une fois 

tous les travaux notés. 

 X. 25. Si à la dernière place il y a plusieurs candidats avec la même moyenne, ils seront différenciés 

selon les critères suivants:  

a. la moyenne arithmétique des notes obtenues en biologie au lycée; 

b. la moyenne arithmétique des notes obtenues en chimie au lycée; 

c. la moyenne arithmétique des moyennes annuelles au lycée. 

 X. 26. Le nombre de places disponibles pour chaque programme d'études est celui approuvé par le 

Sénat de l'université. 

 X. 27. Les résultats provisoires de l’examen d’entrée concurrentiel seront affichés au Département des 

relations internationales et sur le site Web de l’université http://www.umft.eu/admission-2019-of-eu-

eea-and-swiss-citizens_705 (pour la section anglaise) / http://www.umft.org/admission-2019--citoyens-

ue_702  (pour la section française) le jour de l’examen, le 17 juillet 2019, dès que tous les travaux 

auront été effectués, classés et les résultats centralisés. 

 X. 28. Les listes contiendront les catégories de candidats suivantes: 

• Candidats admis provisoirement, en fonction du nombre de places disponibles, dans l'ordre 

suivant: 

   1. La moyenne obtenue a l’examen d’entrée concurrentiel; 

 2. La moyenne obtenue après application des critères de différenciation, dans le cas de candidats    

présentant la même moyenne; 

   3. L'ordre alphabétique des candidats. 



  • Candidats rejetés, le cas échéant. 

 X. 29. Les candidats sont classés par ordre décroissant de leurs moyennes obtenues a l’examen d’entrée 

concurrentiel, en fonction du nombre de places disponibles pour chaque programme d’études. 

 X. 30. L'admission finale des candidats dépend de: 

  • la participation et la réussite des candidats a l’examen d’entrée concurrentiel, dans l’ordre 

décroissant de la moyenne obtenue, comme stipulé dans la présente méthodologie (les candidats doivent 

obtenir une moyenne minimale de 5); 

  • le paiement de la taxe de confirmation dans les délais impartis 

  • si les candidats ont obtenu la validation de leur diplôme d'études secondaires/équivalent par le 

CNRED; 

  • le paiement intégral des frais de scolarité. 

  • le paiement des frais d’inscription de 100 lei (à payer au bureau financier de l’université) 

  • la soumission des documents d’étude ORIGINAUX 

 X. 31.  Les documents d’enregistrement des candidats qui ont été rejetés ou se sont retirés peuvent être 

récupéré par le candidat, conformément aux Annexe 4 ou par une personne mandatée, conformément 

aux Annexe 5. Les candidats qui souhaitent faire envoyer leurs documents par la poste / courrier doivent 

envoyer une demande par e-mail au département international et les candidats supporteront les frais 

d'expédition. 

 X. 32. Les dossiers qui n'ont pas été récupérés seront éliminés le 31 décembre 2020. 

 

 XI. SOUMETTRE ET RÉSOUDRE DES CONTESTATIONS/RECOURS 

 XI. 1. Les recours concernant l'organisation de l’examen ou les résultats obtenus peuvent être soumis 

par écrit au bureau d'enregistrement universitaire le 18 juillet 2019 entre 8h00 et 14h00. 

 XI. 2. Les recours seront résolus exclusivement par le comité central d'admission, qui analysera et 

réglera tous les appels le jour même de leur dépôt, le 18 juillet 2019, apres 14 heures, seulement en 

présence des appelants. La décision du comité central d'admission est définitive et sera rendue publique 

en affichant les résultats au Département des relations internationales et sur le site Web de l'université 

http://www.umft.eu/admission-2019-of-eu-eea-and-swiss-citizens_705 (pour la section anglaise) / 

http://www.umft.org/admission-2019--citoyens-ue_702  (pour la section française). 

 XI. 3. S'il y a des différences dans le nombre de points obtenus par un candidat, celui-ci recevra une 

moyenne calculée après le recours et ce résultat sera définitif. 

 XI. 4. Les recours prouvant que le candidat ne connaît pas les conditions d'admission seront rejetés. 

 XI. 5.  Après les recours, les listes des candidats provisoirement admis et rejetés, contenant les résultats 

définitifs, seront affichées au Département des relations internationales et sur le site Web. 

 XI. 6.  Les recours ne peuvent pas être soumis après la date limite mentionée ci-dessus (XI. 1). 

 XI. 7.  La décision du Comité central d'admission, après avoir résolu les recours, NE PEUT PAS être 

contestée et est FINALE. 

 



 XII. CONFIRMATION DE PLACE OBTENU À L’EXAMEN D’ENTRÉE CONCURRENTIEL  

LA PREMIÈRE ÉTAPE DE CONFIRMATIONS 

 

XII.1.    19.07.2019 - 22.07.2019: les candidats déclarés provisoirement «ADMIS» ont l'obligation 

de confirmer leur place par e-mail à l'adresse suivante: admission@umft.ro . Les candidats qui ne 

parviennent pas à confirmer leur place dans le délai mentionné perdent leur place. La 

confirmation de place doit être accompagnée du paiement par virement bancaire d'un frais de 

confirmation non remboursable de 200 euros, et les candidats doivent joindre à leur e-mail la 

copie scannée du virement bancaire / preuve de paiement. Les candidats qui omettent de confirmer 

leur place ou ne joignent pas la preuve de paiement de la taxe de confirmation perdent automatiquement 

leur place, cette place étant redistribuée au candidat suivant sur la liste des candidats rejetés. LE 

PAIEMENT DES FRAIS DE CONFIRMATION NE GARANTIT PAS L'ADMISSION DU 

CANDIDAT, CAR CELA DÉPEND FINALEMENT DE LA RÉCEPTION DE LA 

VALIDATION DE SON DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES/ÉQUIVALENT PAR LE 

CENTRE NATIONAL DE RECONNAISSANCE ET DE VALIDATION DES DIPLÔMES, 

AINSI QUE DU PAIEMENT COMPLET DES FRAIS DE SCOLARITÉ. 

 Les listes seront affichés sur notre site web selon les critères suivants: 

1. La moyenne obtenue à l’examen d’entrée concurrentiel; 

2. La moyenne obtenue après application des critères de différenciation (pour les candidats 

ayant la même moyenne); 

3. L'ordre alphabétique des candidats. 

  
  IMPORTANT!!!!!! LES CANDIDATS REJETES PEUVENT PAYER LES FRAIS DE  

CONFIRMATION DANS LA PRÈMIERE ÉTAPE DE CONFIRMATIONS, MEME S’IL N'Y 

A AUCUNE PLACE VACANTE AU MOMENT RESPECTIF, SOUS LA RESERVE : 

a. si aucune place ne devient vacante entre août et septembre, les frais de confirmation ne 

seront pas remboursés; 

b. si un candidat qui a payé les frais de confirmation ne reçoit pas la validation de son 

diplôme d'études secondaires/équivalent par le Centre National de Reconnaissance et de Validation 

des Diplômes, les frais de confirmation ne seront pas remboursés. 

 
LA DEUXIÈME ÉTAPE DE CONFIRMATIONS 

 

XII.2.   10.10.2019 - 15.10.2019: les candidats initialement rejetés qui ont obtenu une moyenne 

supérieure à 5 (cinq) peuvent confirmer leur place dans cette seconde étape de confirmations, afin 

d'occuper les places libérées du fait du non-paiement des frais de scolarité dans le délai imparti ou du 

retrait du certains candidats, selon la liste publiée sur notre site web le 10.10.2019. La confirmation de 

place doit être envoyée par e-mail à l’adresse admission@umft.ro et doit être accompagnée d'une copie 



scannée de la preuve de paiement de 200 euros (frais non remboursables). LE PAIEMENT DES 

FRAIS DE CONFIRMATION NE GARANTIT PAS L'ADMISSION DU CANDIDAT, CAR 

CELA DÉPEND FINALEMENT DE LA RÉCEPTION DE LA VALIDATION DE SON 

DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES/ÉQUIVALENT PAR LE CENTRE NATIONAL DE 

RECONNAISSANCE ET DE VALIDATION DES DIPLÔMES, AINSI QUE DU PAIEMENT 

COMPLET DES FRAIS DE SCOLARITÉ. 

XII.3. Les candidats rejetés qui ne confirment pas leur place ni dans la première étape, ni dans la 

deuxième étape des confirmations, ne peuvent postuler pour une place disponible, même s'il reste 

des places vacantes. 

 
XIII. FRAIS  

XIII.1. Frais d'inscription pour l’examen d’entrée concurrentiel 

   Frais destinés à couvrir la participation du candidat à l’examen d’entrée concurrentiel à un 

programme d'études en anglais / français: 

 Frais pour traitement du dossier - 150 euros (non remboursable) - payé par virement bancaire 

 Frais de test de langue, pour les tests effectués dans notre université - 50 euros - payé par   

     virement bancaire 

 Frais de confirmation - 200 euros (non remboursable) - payé par virement bancaire 

 Les frais d'inscription de 100 Lei, payés directement au bureau financier de l'université, avant de 

compléter l'inscription.   

XIII.2.  Frais de scolarité – 6000 euros/ année 

   Les frais de scolarité sont établis en euros.  

   Le montant des frais de scolarité ne change pas pendant l'année universitaire. 

   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. 

XIII.3.  Quel que soit le montant des frais de scolarité, tous les citoyens UE qui souhaitent s'inscrire 

dans le mode auto-financé à base de taxes doivent s'acquitter DE LA TAXE ENTIÈREMENT, PAR 

VIREMENT BANCAIRE, AVANT D'ÊTRE INSCRIT, dans la période indiquée dans la présente 

méthodologie. L'argent doit être transféré sur le compte ci-dessous et les commissions bancaires sont à 

la charge du 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 



XIII.4.  Le paiement intégral des frais de scolarité est une condition préalable à l'inscription officielle 

d'un candidat admis. La preuve du paiement des frais de scolarité (copie du virement bancaire / mandat) 

doit être envoyée au Département des Relations Internationales par e-mail à: admission@umft.ro, au 

plus tard à la date limite spécifiée dans la présente méthodologie. Lors de l'inscription, les candidats 

doivent soumettre cette preuve de paiement des frais de scolarité ensemble avec le reste des documents.  

XIII.5.  Si les candidats ne parviennent pas à payer les frais de scolarité dans les délais impartis,ils   

 perdront automatiquement leur place, et la place sera redistribué au candidat suivant sur la liste 

dans l'ordre dans lequel ils apparaissent sur la liste, à condition que le candidat a payé les frais de 

confirmation. 

XIII.6.  Les candidats qui n'ont pas finalisé leur inscription, qui donnent leur place ou qui se          

désistent de leurs études pour diverses raisons peuvent demander le remboursement des frais de 

scolarité, s'ils remplissent et soumettent une demande de remboursement - Annexe 7. L’Université doit 

rembourser les frais correspondants dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date à laquelle 

la demande a été enregistrée par le département international. Les demandes de remboursement doivent 

être envoyées aux adresses électroniques suivantes: 1contab@umft.ro et international@umft.ro. LE 

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SCOLARITÉ SOUS LES DÉLAIS INDIQUÉS DANS 

CETTE MÉTHODOLOGIE EST EXCLUSIVEMENT SOUS LA RESPONSABILITÉ DU 

BUREAU DE LA COMPTABILITÉ FINANCIÈRE DU DÉPARTEMENT INTERNATIONAL. 

XIII.7.  Toutes les informations se rapportant à tout type de frais, paiements / remboursements peuvent 

être obtenus auprès de l'agent financier du department international, Mme Bianca Fara : 

contab@umft.ro.   

 

XIV.  ENREGISTREMENT ET INSCRIPTION  

 XIV. 1. Les candidats de l'Union européenne (UE), de l'Espace économique européen (EEE) et de la 

Confédération suisse (CH) peuvent s'inscrire dans des programmes d'études en anglais / français à 

condition de remplir TOUTES les conditions énumérées ci-dessous: 

a. Après l’examen d’entrée concurrentiel, ils ont été déclarés provisoirement «ADMIS» 

selon la moyenne obtenue à l'examen. 

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 IX. 

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 XIII - FRAIS) dans les délais stipulés. 

f. Leur certificat médical a été visé par le médecin de l'université. 

 



 XIV. 2. Les documents soumis par les candidats de l'Union européenne (UE), de l'Espace économique 

européen (EEE) et de la Confédération suisse (CH) qui ont été admis aux programmes d'études en 

anglais / français seront traités par le département international de l'université qui les approuvera et 

émettra un ordre d'inscription provisoire qui sera signé par le recteur de l'université. 

 XIV. 3. Les étudiants de première année doivent se rendre au secrétaire de leur faculté respective et 

signer un contrat d’étudiant (en deux exemplaires), dans l’intervalle du 16.09.2019-15.11.2019, aux 

heures de bureau habituelles: du lundi au vendredi de 12h00 à 15h00. Le contrat d’étudiant ne peut être 

signé que personnellement. L'ordre d'inscription provisoire signé par le recteur (en copie) doit être 

accompagné des documents suivants (copies): 

• Le certificat de validation du diplôme d'études secondaires / équivalent; 

• Certificat de langue pour la langue d'étude (anglais ou français); 

• Documents officiels notariés attestant que le candidat était dispensé du test de langue, le cas 

échéant; 

• Preuve de paiement des frais de scolarité signés par le département financier de l'université; 

• Preuve de paiement des frais d'inscription. 

 XIV. 4. L'ordre d'inscription provisoire est valable jusqu'à la dernière inscription des candidats, mais au   

plus tard le 2 décembre 2019, après que le département international a transmis les dossiers complets 

des candidats admis aux secrétaires des facultés. 

 XIV. 5. Les candidats de l'Union européenne (UE), de l'Espace économique européen (EEE) et de la 

Confédération suisse (CH) admis aux études de premier cycle ont l'obligation de présenter leur 

diplôme d'études secondaires / equivalent EN ORIGINAL au département international au plus tard à 

la date limite établi pour l’inscription dans l’année académique. 

 XIV. 6. Les candidats admis qui n'ont pas reçu leur diplôme d'études secondaires / l'équivalent avant la 

date limite d'inscription doivent soumettre un affidavit notarié dans lequel ils s'engagent à soumettre le 

document original (plus 2 copies notariées et leurs traductions) jusqu'à une certaine date (la date limite 

est fixée en fonction du pays qui a émis le document d'étude). 

 XIV. 7. Les candidats UE/EEE/CH admis qui ne présenteront pas le diplôme d'études secondaires / 

l’équivalent en original dans les délais impartis seront expulsés. 

 XIV. 8. Les candidats UE/EEE/CH admis qui ne finalisent pas leurs inscription avant la date limite 

fixée ne peuvent plus s'inscrire. 

 XIV. 9. L'inscription des candidats UE/EEE/CH admis est conditionnée par un ordre d'inscription signé 

par le recteur, le paiement des frais de scolarité et la signature du contrat de l'étudiant. 

 XIV. 10. Après la dernière inscription, le département international prépare et affiche sur le site Web la 

liste finale des candidats UE/EEE/CH admis et inscrits. La liste des étudiants UE/EEE/CH inscrits sera 

transmise au département international par le secrétaire de chaque faculté jusqu'au 15 décembre 2019. 

 
XV. ANNEXES 



Annexe 1 – Formulaire de candidature en ligne (doit être rempli EXCLUSIVEMENT en ligne, sur le 

site de l'université, imprimé, signé par le candidat et ensuite soumis avec les documents 

d’enregistrement) 

Annexe 2 – Formulaire de données personnelles  

Annexe  3 – Demande de reconaissance du diplôme d'études secondaires / équivalent par le CNRED 

Annexe 4 – Demande de retrait des documents d'enregistrement – par le candidat 

Annexe. 5 – Affidavit pour le retrait des documents d'enregistrement soumis – par une personne 

mandatée 

Annexe 6 – Conditions minimales pour l'accès à l'enseignement supérieur en Roumanie 

Annexe 7 - Demande de remboursement des frais de scolarité 

      

     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 


