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INFORMATIONS 

POUR LES UNIVERSITÉS PARTENAIRES 

UNIVERSITÉ Université de médecine et de pharmacie Victor Babes, Timisoara 

Code Érasmus: RO TIMISOA02 

PIC: 997902051 

OID: E10197476 

VICE-RECTORAT 

INTERNATIONAL 

Vice-recteur à l'internationalisation 

Prof.dr. Claudia Borza 

Claudia.borza@umft.ro  

BUREAU ERASMUS+  Coordinateur institutionnel 

Prof. Dr. Mihai Gafencu 

mgafencu@umft.ro  

Coordonnateurs départementaux 

Prof. Dr. Catalin Marian - Faculté de médecine 

cmarian@umft.ro  

Conf. Dr.Emanuela Craciunescu - Faculté de médecine dentaire 

emanuela.craciunescu@umft.ro  

Conf. Dr.Cristina Trandafirescu - Faculté de pharmacie 

trandafirescu.cristina@umft.ro  

CHEF DU BUREAU 

INTERNATIONAL 

 

Agnes Balint 

relint@umft.ro  

ÉCHANGES ÉTUDIANTS 

ET PARTENARIATS 

RÉFÉRENT ERASMUS 

 

Andrei Ghidanac 

erasmus@umft.ro  

Tel/fax: +40256434418 

ADMISSIONS 

INTERNATIONALES 

Études de premier cycle 

Cristina Irimia 

Viorica Danetiu 

Andreea Dragan 

international@umft.ro  

Tel/fax: +40256220482 

Résidence et spécialisation 

Miriana Tomici 

Diana Iovanovici 

specializare_straini@umft.ro  

Tel/fax: +40256220482 

ADRESSE 

 

 

 

Piata Eftimie Murgu 2 

300041 Timisoara 

ROMANIA 

OFFRE D'ÉCHANGE Nous n'acceptons que les étudiants des universités avec lesquelles notre 

université a un accord d'échange formel et qui ont été nommés par 

leurs universités. 

Nous proposons les cours suivants enseignés entièrement en langues 
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étrangères: 

Médecine – anglais 

Médecine – français 

Médecine Dentaire – anglais 

Pharmacie – français 

Tous les étudiants doivent avoir un niveau B2 de la langue d'étude 

Faculté de médecine: https://www.umft.ro/fr/medecine/  

Faculté de médecine dentaire: https://www.umft.ro/fr/medecine-dentaire/        

Faculté de pharmacie: https://www.umft.ro/fr/pharmacie/  

En raison du fait que nous avons un programme linéaire, les étudiants 

entrants peuvent choisir des matières seulement de 2 années d'études 

différentes tant que cela n'entraîne pas de chevauchement d'horaires 

Stages cliniques 

Nous acceptons les étudiants pour des stages cliniques en blocs de 4 

semaines et selon la disponibilité de chaque service hospitalier. Vous 

trouverez ci-dessous la liste des départements où nous pouvons proposer 

des stages. Veuillez noter que la plupart des services hospitaliers 

n'acceptent des stagiaires que pendant certaines périodes, nous ne pouvons 

donc signer la convention de stage que si nous avons déjà l'acceptation des 

services hospitaliers. 

• Dermatologie 

• Rhumatologie 

• Chirurgie 

• Urologie 

• Oncologie 

• Urgence (chirurgicale et médicale) 

• Médecine interne 

• ORL 

• Neurologie 

• Obstétrique-gynécologie 

• Gastro-entérologie 

• I.C.U. 

• Ophtalmologie 

• Radiologie 

• Cardiologie 

• Pneumologie 

• Pédiatrie 

ACADEMIC 

CALENDAR 

L'année universitaire est divisée en 2 semestres. 

Les étudiants qui souhaitent participer à une mobilité d'études peuvent venir 

soit pour un semestre (automne/printemps), soit pour toute l'année 

universitaire. 

Les étudiants qui souhaitent effectuer un stage peuvent être acceptés pour 

une durée variant entre 60 jours et 6 mois, selon la disponibilité des 

départements respectifs (nous n'acceptons pas d'étudiants en stage entre 

juillet et septembre). 

Restrictions 

• Les étudiants doivent être en deuxième cycle d'études de premier cycle (4e, 

5e, 6e année d'études) 

https://www.umft.ro/fr/medecine/
https://www.umft.ro/fr/medecine-dentaire/
https://www.umft.ro/fr/pharmacie/
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• Les doctorants ne peuvent être acceptés qu'avec l'accord exprès de notre 

école doctorale et du directeur de thèse. 

• Nous avons une disponibilité limitée de places de stage 

• Tous les étudiants doivent avoir une assurance maladie et une assurance 

responsabilité civile 

EXIGENCES 

LINGUISTIQUES 

Anglais/Français/Roumain B2 

Lire une description détaillée du Cadre européen commun pour les langues 

(CECR) sur la page web du Conseil européen 

CATALOGUES DE 

COURS 

Les plans d'études sont mis à jour chaque année et sont disponibles sur 

notre site internet 

Faculté de médecine: https://www.umft.ro/facultati/facultatea-de-

medicina/fm_oferta_plan-de-invatamant/   

Faculté de médecine dentaire: 

https://www.umft.ro/facultati/fmd_facultatea-de-medicina-

dentara/fmd_oferta_plan-de-invatamant/  

Faculté de pharmacie: https://www.umft.ro/facultati/ff_facultatea-de-

farmacie/ff_oferta_plan-de-invatamant/  

PROCÉDURES DE 

CANDIDATURE 

POUR LES 

ÉTUDIANTS 

ERASMUS 

• Les étudiants doivent être nommés par nos universités partenaires. 

• Les étudiants nommés seront contactés par notre université et invités à 

remplir un formulaire de candidature et à soumettre une proposition de 

contrat d'études et un relevé de notes. 

• Tous les accords d'apprentissage des étudiants entrants doivent être 

approuvés par les coordinateurs institutionnels et départementaux de 

l'université. 

• Nous ne pouvons pas accepter les free-movers. 

• Date limite pour un échange au premier semestre (d'automne) : 

15 mai 

• Date limite pour un échange au second semestre (printemps) : 

15 novembre 

LOGEMENT Le nombre d'étudiants étant généralement supérieur à l'offre, nous ne 

pouvons pas proposer de logement universitaire aux étudiants entrants 

Les étudiants sont encouragés à contacter notre réseau local d'étudiants 

Erasmus et à demander un copain qui peut les aider avec divers problèmes 

administratifs 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCrdqvJ8aQpTU4GOX2L9m

AOrUmZ2DpmLnmS85ba2VVCKmS7A/viewform  

INFORMATION 

ADDITIONNELLE 

AUCUN FRAIS NE DOIT ÊTRE PAYÉ POUR LES ÉTUDIANTS 

D'ÉCHANGE INTRANTS 

Les étudiants qui restent plus de 3 mois doivent obtenir un permis de 

séjour auprès de la police. 

Les étudiants en dehors de l'Union européenne/EEE/CH ont besoin d'un visa 

d'études délivré par le service consulaire roumain de leur pays d'origine. 

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter le 

Bureau Erasmus à erasmus@umft.ro  
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