
A l'attention des candidats admis en première année d'études qui paieront leurs frais 

de scolarité en monnaie forte, année académique 2020-2021 

Dispositions spéciales 

 

Pour s'inscrire à la première année d'études, l'année académique 2020-2021, les candidats 

admis doivent se conformer aux réglementations et dispositions suivantes: 

1. Les candidats admis qui ont payé leurs frais de scolarité (le cas échéant) pourront 

accéder aux cours en ligne. Les détails techniques concernant les liens de chaque 

matière seront publiés sur le site Web de l'université à une date ultérieure. 

2. Les candidats admis qui ont reçu une lettre d'acceptation des études émise par le 

ministère roumain de l'éducation et de la recherche recevront ce document par e-mail. 

Sur la base de ce document, les candidats pourront payer leurs frais de scolarité et 

soumettre leurs documents pour recevoir un visa d'études, nécessaire pour la reprise 

des cours sur place. 

3. Pour le moment, la présence physique des candidats n'est PAS acceptée, les cours se 

déroulant en ligne. 

4. L'université ne fournit pas d'hébergement dans les dortoirs des étudiants tant que les 

cours se dérouleront en ligne. 

5. L'enregistrement et l'inscription suivront les étapes ci-dessous: 

a.  les candidats admis remplissent et signent la demande d'inscription; 

b. les candidats admis doivent s'acquitter intégralement des frais de scolarité, par 

virement bancaire; 

c. les candidats admis enverront par courrier ou par une personne mandatée les 

documents d'étude ORIGINAUX, au plus tard le 13 novembre 2020, ou bien le 

processus d'inscription sera suspendu, sans remboursement des frais de scolarité; si 

les documents envoyés ne correspondent pas entièrement aux documents d'étude 

demandés, le candidat ne sera PAS inscrit; 

d. en arrivant à l'université, tous les candidats doivent présenter un certificat de santé 

prouvant qu'au cours des 72 dernières heures, ils ont passé un test COVID qui était 

NÉGATIF; 

e. les candidats admis doivent passer le test de langue en ligne (si nécessaire) aux 

dates fixées par le département de langue et publiées sur le site Web de l'université 

(après avoir payé les frais du test de langue - 50 euros); 

f. les candidats doivent payer les frais d'inscription (100 lei) payés une fois qu'ils sont 

effectivement arrivés à l'université. 

 


