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CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

Art. 1  

 

Le présent règlement établit les conditions dans lesquelles la mobilité académique de l’étudiant peut être 

effectuée, respectivement les critères généraux de reconnaissance et d’équivalence des études effectuées 

dans d’autres établissements d’enseignement supérieur à l’étranger, pour le cycle de licence et/ou de 

maîtrise, et se fonde sur les actes normatifs suivants: 

 Loi nr. 1/2011 de l’Éducation nationale, avec modifications ultérieures; 

 OME (Ordonnance du ministre de l’éducation) n° 5140/2019 pour l’approbation de la méthodologie 

sur la mobilité académique des étudiants, avec modifications et compléments ultérieurs; 

 OMEN (Ordonnance du ministre de l’Éducation nationale) n° 5146/2019 sur l’approbation de 

l’application généralisée du Système européen de crédits transférables ; 

 OMECTS n° 3223/2012 pour l’approbation de la Méthodologie de reconnaissance des périodes 

d’études à l’étranger ; 

 OMEN n° 3236/2017 sur l’approbation de la méthodologie pour l’accueil des citoyens étrangers 

aux études et à la scolarisation sur des places budgétisées et avec bourse et sur des places 

budgétisées, mais sans bourse, dans des établissements d’enseignement supérieur agréés; 

 OMEN n° 3473/2017 sur l’approbation de la méthodologie pour l’accueil des citoyens étrangers des 

études et la scolarisation à partir de l’année académique 2017-2018, avec des modifications et 

compléments ultérieurs; 

 OMENCŞ n° 6121/2016 sur l’approbation de la Méthodologie de reconnaissance des documents 

d’études aux niveaux de licence, de master ou postuniversitaires délivrés par des établissements 

d’enseignement supérieur accrédités à l’étranger; 

 OMEN n° 3630/2018 sur l’approbation de la Méthodologie pour la reconnaissance et l’équivalence 

des documents d’études de niveau pré-universitaire obtenus à l’étranger ; 

 OMENCŞ n° 3102/21.02.2022 sur l’approbation de la Méthodologie Cadre pour l’organisation de 

l’admission aux cycles d’études universitaires de licence, de master et de doctorat; 

 OMEN n° 3838 du 11.07.2014 portant modification et complément de certains actes normatifs du 

système éducatif national ; 

 Normes ARACIS applicables à chaque programme d’études; 

Art. 2  

(1) La mobilité académique est le droit des étudiants de voir leurs crédits transférables acquis 

conformément à la loi reconnus dans d'autres établissements d'enseignement supérieur 

accrédités/provisoirement autorisés dans le pays ou à l'étranger ou dans d'autres programmes d'études au 

sein du même établissement d'enseignement supérieur.  

(2) La mobilité peut être nationale ou internationale, respectivement permanente ou temporaire, pour toutes 

les formes d’éducation. 

(3) La mobilité académique est effectuée dans le respect des dispositions légales relatives à la capacité 

scolaire et au financement de l’enseignement supérieur et, respectivement, du présent règlement. 

 

Art. 3  

(1) La mobilité académique peut être réalisée à la suite de l’approche de l’étudiant avec le respect 

simultané des conditions suivantes: 

 l’existence d’accords interinstitutionnels; 

 uniquement avec le consentement des établissements d’enseignement supérieur accrédités / 

provisoirement autorisés, selon le cas, d’origine, respectivement d’accueil; 
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(2) Les accords interinstitutionnels fixent les conditions de réalisation des mobilités entre les 

établissements d’enseignement supérieur accrédités/provisoirement agréés : le type de mobilité, la durée de 

la mobilité, le nombre de mobilités, le domaine, le programme d’études, le financement de la mobilité 

temporaire, la langue d’études, les conditions d’hébergement, etc. 

(3) L'acceptation interinstitutionnelle consiste à remplir et à signer le formulaire de demande de mobilité, 

tel que prévu en annexe de l'arrêté M.E.N. n° 5140/2019, relatif à la mobilité académique des étudiants, 

comme suit : 

 l’étudiant soumet la demande de mobilité à l’établissement d’enseignement supérieur où il souhaite 

une mobilité, afin d’obtenir l’acceptation; 

 après avoir obtenu l’accord de mobilité, l’étudiant demande la mobilité de l’établissement 

d’enseignement supérieur où il est inscrit; 

 l’établissement d’enseignement supérieur acceptant la mobilité signe, la première, la demande de 

mobilité de l’étudiant, puis signe l’établissement d’où l’étudiant part ; 

 les conditions dans lesquelles la mobilité a lieu sont également énumérées dans la demande. 

 

Art. 4  

En cas de mobilité académique permanente, le diplôme est délivré au diplômé par l’établissement 

d’enseignement supérieur qui organise l’examen de fin d’études. 
 

 

CHAPITRE II MOBILITÉ ACADÉMIQUE TEMPORAIRE 
 

II.A  MOBILITÉ ACADÉMIQUE INTERNE TEMPORAIRE 

Art. 5  

L’étudiant peut bénéficier d’une mobilité interne temporaire entre deux établissements d’enseignement 

supérieur accrédités / provisoirement autorisés, selon le cas. 

 

Art. 6  

L’Université de Médecine et de Pharmacie « Victor Babeș » de Timisoara n’est pas un partenaire et ne 

gère aucun programme de mobilité temporaire pour les étudiants d’autres établissements d’enseignement 

supérieur du pays.  

 

Art. 7  

(1) La mobilité académique interne temporaire par le biais de programmes de mobilité interne est effectuée 

conformément aux accords interinstitutionnels concernant ces programmes et nécessite l’achèvement et la 

signature de la demande standard de mobilité.  

(2) La mobilité académique interne temporaire, sur les places budgétées ou payantes, peut être réalisée 

après la fin de la première année d’études, à la fin de la session d’examens. 

(3) La période d’études ne peut excéder la date de fin de l’année académique pour laquelle elle a été 

prévue. Les étudiants inscrits en dernière année ne peuvent pas bénéficier de la mobilité des études. 

(4) Les demandes de mobilité interne temporaire doivent être soumises au secrétariat de la faculté, en 

original, au moins 10 jours avant le début du semestre au cours duquel la mobilité a lieu et doivent contenir 

toutes les approbations nécessaires. 

(5) Avant de commencer la mobilité, l’étudiant a l’obligation de remplir un contrat d’études avec les 

matières qu’il suivra, en fonction du programme d’études dans lequel il effectue la mobilité, un contrat qui 

sera approuvé à la fois par l’établissement d’origine et l’établissement d’accueil. L’établissement d’accueil 

a l’obligation, à la fin de la mobilité, de délivrer la Situation scolaire de l’étudiant. 

(6) La présentation à l’examen de fin d’études à la fin de la mobilité est conditionnée au respect des 

obligations professionnelles à l’université où la mobilité interne temporaire a été effectuée. 
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Art. 8  

(1) La mobilité académique temporaire pour compte propre est une mobilité temporaire effectuée en 

dehors des accords interinstitutionnels de mobilité académique, à la demande de l’étudiant qui a 

identifié une éventuelle université d’accueil.  

(2) La mobilité académique temporaire pour compte propre est effectuée dans le respect des dispositions de 

l’article 3 paragraphe (3) ; 

 

Art. 9  

(3) La compatibilité du curriculum afin de reconnaître les crédits d’études transférables est établie avant la 

période de mobilité, par la commission pour l’équivalence des crédits au niveau de chaque faculté. 

(4) La reconnaissance des crédits d’études transférables est faite après l’achèvement de la mobilité, par la 

commission pour l’équivalence des crédits au niveau de chaque faculté, conformément à l’accord 

interinstitutionnel et à la réglementation des établissements d’enseignement supérieur concernés, selon le 

cas, et est enregistrée dans un Rapport d’équivalence / reconnaissance. 

 

II.B  MOBILITÉ ACADÉMIQUE INTERNATIONALE TEMPORAIRE 

  

Art. 10  

La mobilité internationale temporaire dans le cadre de programmes internationaux s’effectue 

conformément au règlement régissant ces programmes. Ces mobilités sont réalisées sur la base de la 

législation de la Commission européenne (Règlement n° 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil 

du 11 décembre 2013 établissant l’action « Erasmus+ », le programme de l’Union pour l’éducation, la 

formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions n° 1719/2006/CE, n° 1720/2006/CE et n° 

1298/2008/CE, respectivement des accords bilatéraux conclus entre l’UMFVBT et des universités 

partenaires.  

 

Art. 11  

On entend par mobilité internationale temporaire pour compte propre la mobilité temporaire effectuée 

en dehors du cadre établi par un programme international et effectuée avec l’accord de l’établissement 

d’enseignement supérieur d’origine accrédité/provisoirement autorisé, respectivement d’accueil, dans les 

conditions prévues par le présent règlement. 

 

Art. 12   

(1) La reconnaissance des périodes d’études implique la reconnaissance totale et automatique de la période 

d’études ou de stage, du nombre total de crédits transférables accumulés par l’étudiant pendant le stage par 

la direction des facultés où l’étudiant est inscrit.  

(2) La reconnaissance des périodes d’études implique la reconnaissance des notes/notations/crédits 

certificats dans les relevés de notes comme ayant été obtenus par l’étudiant dans l’établissement visité. 

 

Art. 13  

L’équivalence des périodes d’études ou de placement Erasmus, des qualificatifs/notes obtenus dans les 

matières couvertes pendant le stage sera établie au moyen de règles de conversion claires, transparentes et 

axées sur les compétences et non sur les noms des disciplines, sur la base d’une correspondance entre les 

systèmes de notation des deux pays participant à la mobilité. 

 

Art. 14  

La procédure de reconnaissance des périodes d’études des étudiants Erasmus+ est stipulée dans les 

Méthodologies pour le déroulement et la reconnaissance des périodes d’études et de placement dans 

le cadre des mobilités Erasmus+ pour les étudiants sortant / outgoing et entrant / incoming. 
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CHAPITRE III. MOBILITÉ ACADÉMIQUE PERMANENTE (TRANSFERT) 

 
III.A  MOBILITÉ ACADÉMIQUE INTERNE PERMANENTE 

Art. 15  
(1) La mobilité académique interne permanente est effectuée à la demande de l’étudiant (Annexe n° 1), 

tant pour les étudiants financés par le budget de l’État que pour les étudiants sur des places payantes et est 

effectuée conformément aux dispositions légales relatives à la capacité scolaire et au financement de 

l’enseignement supérieur, avec l’accord des établissements d’enseignement supérieur accrédités / 

provisoirement autorisés, conformément aux dispositions du règlement sur l’activité professionnelle des 

étudiants.  

 

Art. 16  

(1) Pour les études de licence et de master, la mobilité académique permanente ne peut être réalisée qu’au 

début du semestre, après la première année / après le deuxième semestre et jusqu’à la fin de l’avant-

dernière année d’études, entre des programmes d’études avec le même nombre total de crédits d’études 

transférables obligatoires, de la même branche des sciences. 

(2) La mobilité académique interne permanente peut également avoir lieu au sein d'un même établissement 

d'enseignement supérieur. 

 

Art. 17  

La mobilité académique interne permanente se fait sur le principe « les bourses suivent l’étudiant ». 
 

Art. 18  

(1) Les dispositions relatives à la mobilité académique interne permanente s’appliquent également aux 

étudiants provenant des États membres de l’UE, de l’EEE et de la Confédération suisse, conformément aux 

dispositions du présent règlement. 

(2) Pour les pays tiers, les dispositions des accords bilatéraux et internationaux pertinents en vigueur au 

moment de la mobilité s’appliquent. (2) Pour les pays tiers, s'appliquent les dispositions des accords 

bilatéraux et des accords internationaux en la matière en vigueur au moment de la mobilité. 

  

Art. 19  

(1) Seuls les étudiants intégralistes peuvent être transférer au sein de l'UMFVBT, depuis d'autres 

établissements d'enseignement/entre les programmes d'études de l'UMFVBT. Les étudiants ayant des 

crédits restants ne sont pas acceptés pour la mobilité interne permanente. 
(2) Les étudiants peuvent obtenir une mobilité au sein de l'UMFVBT uniquement s'ils ont été déclarés 

admis au concours d'admission organisé dans les facultés dont ils sont issus, avec les conditions 

cumulatives suivantes : 

a) l'étudiant doit avoir passé au moins les mêmes concours que ceux réglementés pour l'admission au 

programme d'études de l'UMFVBT pour lequel la mobilité est demandée (par exemple, le contrôle des 

connaissances en biologie et en chimie pour l'admission aux programmes de premier cycle de médecine et 

de médecine dentaire) ; 

b) La moyenne obtenue à l'examen d'entrée doit être au moins égale à la moyenne la plus basse de la 

moyenne d'admission du programme d'études dans lequel s'effectue la mobilité, l'année de l'examen 

d'entrée. 

(4) Par exception aux dispositions du paragraphe. 3 a), les demandes de mobilité en vue de suivre des 

programmes d'études enseignés dans une langue étrangère peuvent être approuvées, conformément aux 

dispositions du présent règlement. 
 

Art. 20.  
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(1) Si le nombre de demandes de mobilité dépasse le nombre de places disponibles, la Commission 

d'équivalence organisée au niveau de chaque faculté examine et évalue les dossiers de mobilité, en 

appliquant les critères suivants pour la sélection des candidats, dans l'ordre suivant : 

 

a) Moyenne pondérée de l'année d'études précédente, calculée selon le règlement de l'UMFVBT ; 

b) La moyenne arithmétique des moyennes pondérées des dernières années d'études, calculée selon le 

règlement de l'UMFVBT ; 

c) Moyenne d'admission ; 

d) La moyenne de l'examen du baccalauréat.  

(2) Pour déterminer le classement/résultat des demandes de mobilité finales soumises, la priorité sera 

donnée aux demandes de mobilité entre les mêmes programmes d'études/spécialisations.  
 

 

Art. 20  

Les étudiants des facultés privées accréditées ne peuvent se transférer que sur la base des frais, sans 

possibilité de reclassement dans des places budgétées, jusqu'à la fin du programme d'études. 

 

Art. 21  

Les étudiants ressortissants de pays tiers, les boursiers de l'État roumain ou les étudiants financés à la suite 

d'accords intergouvernementaux peuvent se transférer dans le respect de la réglementation en vigueur.  

 

Art. 22  

La mobilité académique définitive au sein de l'UMFVBT d'étudiants qui ont précédemment quitté 

l'UMFVBT par mobilité académique définitive (transfert) vers d'autres établissements d'enseignement 

supérieur n'est pas acceptée. 
 

Art. 23  

L’approbation de la mobilité académique permanente de l’UMFVBT est conditionnée par le paiement 

de toutes les dettes vers l’UMFVBT.  

 

Art. 24  

(1) Les demandes de mobilité interne permanente sont soumises à l’établissement d’enseignement 

supérieur où l’étudiant souhaite la mobilité, respectivement au secrétariat de la faculté vers laquelle il 

souhaite être transféré. 

(2) Les demandes enregistrées sont soumises aux Bureaux du doyen des facultés avant le début de l’année 

académique, dans les 15 premiers jours calendaires de septembre. 

(3) Le secrétaire en chef de la faculté où l’étudiant souhaite une mobilité reçoit les dossiers et les présente à 

la Commission d’équivalence.  

(4) Le délai de résolution/évaluation des dossiers de mobilité définitive des étudiants par la Commission 

d'équivalence des études, organisée au niveau de chaque faculté, est de 7 jours calendaires maximum à 

compter de la fin de la période d'inscription, mais au plus tard la rentrée universitaire.    

(5) Les résultats de l’évaluation des dossiers pour la mobilité permanente des étudiants sont affichés sur le 

tableau d’affichage des facultés dans les deux jours ouvrables suivant le règlement des dossiers, 

conformément aux dispositions concernant la protection des données personnelles en vigueur, ou sont 

communiqués aux étudiants candidats, sous forme électronique, et peuvent être contestés dans les 24 

heures suivant l’affichage / communication.  
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(6) Les recours éventuels sont résolus dans les 24 heures suivant la fin du délai de recours par la 

Commission de recours organisée au niveau de chaque faculté, composée de 3 enseignants spécialisés, 

autres que les enseignants qui ont évalué le dossier initialement. 

(7) Afin de valider la mobilité, l’accord/approbation du Recteur et du Doyen de l’université/faculté d’où 

provient l’étudiant sont obligatoires. 

(8) La mobilité est effective après la soumission par l’étudiant candidat de tous les documents nécessaires à 

l’inscription à la date limite demandée par l’UMF « Victor Babeș » de Timisoara. 
  

Art. 25    

(1) Le dossier de mobilité interne permanente comprendra les documents suivants, en original, traduits 

en langue roumaine et notariés (le cas échéant) : 

 Demande – formulaire type, enregistré au Bureau d’Informations d’UMFVBT (Annexe n° 1) 

 Situation scolaire; 

 Curriculum (contenu des matières étudiées); 

 Le programme d’enseignement (la durée des matières étudiées, le nombre de cours / travaux 

pratiques, stages);   

 Attestation de réussite à l'examen d'entrée, précisant les épreuves d'entrée et la moyenne 

d'admission, délivrée par la faculté de l'étudiant ; 

 Lettre d’acceptation aux études / Certificat d’équivalence du diplôme de baccalauréat pour les 

étudiants étrangers; 

 Certificat de compétence linguistique, pas plus de 5 ans, pour les étudiants étrangers; 

 Certificat médical; 

 Preuve du paiement de la taxe d’équivalence; 

 Dossier enveloppe. 

 

Art. 26  

(1) Tous les documents demandant la reconnaissance des études ne doivent être soumis qu’une seule 

fois.  D’autres ajouts aux dossiers après la fin de la période fixée pour la reconnaissance des études 

ne sont pas acceptés. 

(2) (2) La demande de mobilité définitive (transfert) est visée par le Doyen et approuvée par le Recteur 

de l'Université. 

Art. 27  

Pour la reconnaissance des études, il est nécessaire de remplir, cumulativement, les conditions 

suivantes: 

 a) le contenu des matières étudiées (attesté par le curriculum) et la durée des matières étudiées 

(attestées par le plan d’enseignement) correspondent à la programme et au plan d’enseignement équivalent 

de l’UMFVBT dans une proportion d’au moins 70%, en respectant le nombre minimum d’heures d’activité 

théorique ; 

 a) la somme des crédits transférables liés à certaines matières qui sont constituées en différences, par 

le manque d’étude de certaines matières du programme d’enseignement de l’UMFVBT et qui seront 

validées par des examens de différence, ne peut excéder 15 crédits restants accumulés au cours des deux 

dernières années d’études, au maximum, dans le cycle; 

 b) le calcul des unités de crédit visées au point a) n’inclut pas la discipline facultative; 

 c) seules les matières dans lesquelles le candidat a réussi les examens dans l’établissement 

d’enseignement où il a terminé ses études sont prises en compte; 

 d) les travaux pratiques et les stages cliniques effectués, mais qui n’ont pas été suivis de la réussite de 

l’examen connexe, ne sont pas reconnus; 

 e) les études dont l’ancienneté est supérieure à 5 ans à compter de la date de leur promotion ne sont 

pas équivalentes. 
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Art. 28   

(1) Seules les études suivies dans les établissements d’enseignement supérieur dans le cadre de 

programmes d’études dans la même branche des sciences peuvent être reconnues. 

(2) L’équivalence des études de licence effectuées dans les facultés de biologie, de chimie, de médecine 

vétérinaire, d’infirmières, de collèges de médecine ou de master n’est pas acceptée. 

(3) Les étudiants qui sont inscrits par mobilité permanente ont l’obligation de passer et de réussir les 

examens de différence dans la première année et / ou les années suivantes après l’inscription à l’UMFVBT, 

au cours du même cycle.  

(4) La reconnaissance des études effectuées dans un autre établissement d’enseignement supérieur ou dans 

un autre programme d’enseignement au sein de l’UMFVBT ne sera effectuée que par la Commission pour 

l’équivalence des études au niveau de chaque faculté, au début de l’année académique. 

 

 

III.B  MOBILITÉ ACADÉMIQUE INTERNATIONALE PERMANENTE 

 

Art. 29  

La reconnaissance des crédits transférables dans le cas de mobilités académiques internationales peut être 

faite par les établissements d’enseignement supérieur pour la personne qui prouve l’achèvement du stage 

de mobilité avec des documents délivrés par l’établissement d’enseignement supérieur qu’elle a fréquenté. 

 

Art. 30    

Au sein de l’UMFVBT, les étudiants qui ont étudié dans une université à l’étranger peuvent demander 

la reconnaissance des périodes d’études effectuées à l’étranger. 

 

Art. 31   

La procédure d’évaluation du dossier présenté par les étudiants qui demandent la reconnaissance 

d’études effectuées à l’étranger est prévue par le présent règlement, conformément à l’Arrêté du M.E.C.S. 

n°. 3223/2012 sur la Méthodologie de reconnaissance des périodes d’études effectuées à l’étranger, Arrêté 

du M.E.N. n° 5140/2019 pour l’approbation de la Méthodologie sur la mobilité académique des étudiants, 

Arrêté du M.E.N. n° 3473/17.03.2017 sur la méthodologie pour l’accueil aux études et la scolarisation des 

citoyens étrangers, à partir de l’année scolaire / académique 2017-2018, avec des modifications et des 

compléments ultérieurs. 

 

Art. 32  

Les périodes d’études effectuées sur la base d’accords conclus entre des établissements d’enseignement 

supérieur accrédités en Roumanie et des établissements d’enseignement supérieur accrédités à l’étranger ou 

de programmes internationaux sont reconnues par l’Université conformément aux dispositions des accords 

ou des programmes de mobilité respectifs. 

 

Art. 33   

(1) La reconnaissance des périodes d’études effectuées à l’étranger dans le cadre de mobilités non 

réglementées est effectuée par les Commissions d’équivalence au niveau de chaque faculté, conformément 

au présent règlement. 

(2) Les périodes d’études à l’étranger ne peuvent être reconnues que pour les étudiants intégralistes. Les 

demandes des étudiants ayant des crédits restants ne sont pas acceptées. 

(3) La reconnaissance des périodes d’études effectuées à l’étranger peut être obtenue après la première 

année et jusqu’à la fin du premier cycle d’études, et les étudiants peuvent être inscrits, le cas échéant, dans 

les années d’études liées au premier cycle, respectivement les années d’études II-III, aux spécialisations 

Médecine et Médecine dentaire, et l’année d’études II, à la spécialisation Pharmacie. 
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Art. 34    

(1)  L’Université de Médecine et de Pharmacie « Victor Babes » de Timisoara se réserve le droit de refuser 

la reconnaissance des études effectuées dans d’autres institutions avec lesquelles il n’existe pas de 

conventions pour la reconnaissance des études ou qui n’appliquent pas le système ECTS.  

(2)  Dans ces cas, la décision est prise par la Commission pour la reconnaissance des études dans la faculté 

et approuvée par le Doyen de la faculté.  

(3)  Les recours sont traités conformément au présent règlement. 

 

Art. 35   

(1) Le dossier de reconnaissance des études effectuées à l’étranger contient les documents suivants : 

1. demande – formulaire type indiquant l’année d’études pour laquelle l’équivalence est demandée, 

ainsi que les coordonnées du candidat (e-mail, téléphone, pays d’origine, pays de demande de transfert, 

adresse permanente), enregistré au Bureau d’Enregistrement de l’UMFVBT. Le formulaire type est 

également disponible sur le site Web de l’Université – www.umft.ro (Annexe n° 2); 

2. une copie certifiée conforme et une traduction du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent, 

authentifiée par les autorités compétentes du pays de délivrance;  

3. copie certifiée conforme du baccalauréat obtenu en Roumanie ou, le cas échéant, du certificat, 

délivré par la direction spécialisée du ministère de l’Éducation, pour la reconnaissance du diplôme d’accès 

aux études obtenues à l’étranger / de la lettre d’acceptation aux études; 

4. la situation scolaire pour les années d’études contenant les notes obtenues pour les années d’études 

supérieures – copie et traduction légalisée en roumain / anglais / français, en fonction du programme 

d’études auquel le candidat souhaite s’inscrire; 

5. le programme d’enseignement contenant les matières, le nombre de crédits / nombre de points, le 

nombre de cours pour chaque matière, délivré par l’établissement d’enseignement supérieur d’où provient 

le candidat - copie et traduction légalisée en roumain / anglais / français, en fonction du programme 

d’études auquel le candidat souhaite s’inscrire; 

6. curriculum (le contenu des matières étudiées dans l’établissement d’enseignement supérieur d’où 

provient le candidat) – copie et traduction légalisée en roumain / anglais / français, en fonction du 

programme d’études auquel le candidat souhaite s’inscrire; 

7. certificat officiel indiquant le système de notation appliqué dans l’établissement où ils ont étudié, 

ainsi que son équivalence dans le système ECTS et la traduction légalisée, en roumain / anglais / français, 

en fonction du programme d’études auquel le candidat souhaite s’inscrire; 

8. le certificat de fin d’études de l’année préparatoire de la langue roumaine ou le certificat de 

compétence linguistique pour la langue du programme d’études, certificat internationalement reconnu, 

niveau minimum B2 - copie; 

9. copie certifiée conforme et traduction en roumain/anglais/français de l’acte de naissance; 

10. copie du document attestant la résidence permanente à l’étranger; 

11. copie du passeport;  

12. la copie certifiée conforme de l’acte de mariage, si le nom figurant sur les documents d’étude ne 

coïncide pas avec celui figurant sur le document d’identité, et, le cas échéant, la traduction certifiée 

conforme en roumain/anglais/français; 

13. une déclaration sur l'honneur attestant que les études précédemment accomplies n'ont pas été 

interrompues en raison d'une expulsion pour violation du code d'éthique et de déontologie de l'université 

d'origine ; 

14. le certificat médical (dans une langue de circulation internationale) attestant que la personne qui 

doit s’inscrire à des études ne souffre pas de maladies contagieuses ou d’autres affections incompatibles 

avec la future profession et a été vaccinée contre l’hépatite B;  

15. dossier enveloppe; 

16. les frais d’équivalence de dossier de 65 euros (non remboursables), payés par virement bancaire sur 

le compte ci-dessous: 

http://www.umft.ro/
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BÉNÉFICIAIRE: UNIVERSITÉ DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE « VICTOR BABEȘ » 

TIMISOARA 

Nom de la banque: BANCA TRANSILVANIA, AGENCE BEGA TIMIȘOARA 

Adresse: Str. Palanca nr. 2, Timisoara, Roumanie 

 IBAN: RO53BTRL03604202A6896600 

 SWIFT : BTRLRO22TMA 

17. déclaration concernant le traitement des données à caractère personnel 

 

(2) L'évaluation par les commissions de spécialistes/équivalence des dossiers des candidats de l'UE et 

des pays tiers qui demandent la mobilité académique permanente est approuvée, sur la base des traductions 

dans la langue du programme d'études choisi, des documents (plan de formation) attestant de la situation 

académique pour les années d'études accomplies, respectivement du curriculum, avec l'obligation que, lors 

de l'inscription, le candidat admis présente les documents mentionnés ci-dessus en copie et en traduction 

certifiée en roumain, conformément à l'Ord. 3223/2012. 

 

Art. 36  

Les documents nécessaires à l’enregistrement, la période d’enregistrement seront publiés au moins 30 jours 

avant le début de la procédure de soumission des dossiers, sur le site Web www.umft.ro, section 

International. 

 

Art. 37   

(1) Le dossier de reconnaissance de la période d’études effectuées à l’étranger est soumis ou envoyé par 

courrier par le demandeur au Pro-rectorat des Relations Internationales de l’université, dans le délai fixé 

par le Pro-rectorat des Relations Internationales, approuvé par le Conseil d’Administration, à 

l’adresse: 

Pro-rectorat des relations internationales  

Université de Médecine et de Pharmacie « Victor Babeș », Timisoara, Roumanie 

Piata Eftimie Murgu nr. 2,  

Timişoara, code 300041  

Coordonnées : Tél. : +40 256 434418, +40 256 204250 

     Courriel : international@umft.ro 

(2)  Le Secrétaire du Pro-rectorat des Relations Internationales vérifie si le dossier comprend tous les 

documents prévus à l’article précédent et le transmet, par l’intermédiaire du Bureau d’Enregistrement de 

l’université, au Bureau du Doyen de la faculté pour laquelle la reconnaissance des études est demandée, 

afin de convoquer la commission de spécialité /d’équivalence.  

(3)  Les dossiers incomplets ou télécopiés ne sont pas acceptés. 

(4)  Si le dossier soumis est incomplet, le secrétaire du Pro-rectorat des relations internationales 

communique d’urgence au demandeur, par voie électronique, le ou les actes qui n’ont pas été 

soumis/soumis. 

(5)  La Commission d’équivalence des études au niveau de chaque faculté analysera les dossiers soumis 

dans le délai établi par l’université, dans les 10 jours ouvrables suivant la date de remise des dossiers aux 

Bureaux du doyen des facultés, conformément à sa propre méthodologie d’admission, le résultat étant 

enregistré par un procès-verbal.  

(6)  Les décanats communiquent aux candidats et au Pro-rectorat aux relations internationales, par courrier 

électronique, les résolutions de la commission d'équivalence pour les étudiants évalués. Les candidats qui 

sont d'accord avec la décision de la Commission de péréquation déposeront le dossier par la 

poste/courrier/e-mail dans un délai de 15 jours à compter de la date de communication de la décision. 
 
 

Art. 38   

http://www.umft.ro/
mailto:international@umft.ro
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(1) Le délai de résolution du dossier de reconnaissance par la Commission d’équivalence de la faculté peut 

être prolongé dans les cas où il est nécessaire de vérifier l’authenticité des documents scolaires et le statut 

de l’université émettrice, le demandeur étant informé par écrit des raisons du non-règlement dans le délai 

légal prévu par la législation en vigueur. 

 (2) Les recours contre les décisions de reconnaissance peuvent être envoyés aux Bureaux du doyen des 

facultés, par courrier électronique, dans un délai maximum de 3 jours ouvrables à compter de la date de 

réception de la décision de la Commission d’équivalence. 

(3) Le Secrétaire chef convoque, dans un délai de 2 jours ouvrables, la Commission de recours, composé 

de 3 enseignants spécialisés, autres que les enseignants qui ont initialement évalué le dossier, ayant des 

qualifications et des compétences professionnelles dans le domaine fondamental des sciences auxquelles la 

spécialisation faisant l’objet de la reconnaissance est circonscrite. 

(4) Le recours est tranché dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de la date de convocation de la 

Commission de recours. 

 

Art. 39  

L’évaluation par les commissions de spécialité / d’équivalence au niveau de la faculté des documents 

scolaires et des documents d’étude pour la reconnaissance est effectuée en passant par les étapes suivantes: 

1. vérification du statut du programme d’études et de l’établissement d’enseignement supérieur qui a 

délivré les documents scolaires et les documents d’études soumis à reconnaissance, ainsi que du niveau du 

programme d’études suivi au sein de l’établissement d’enseignement supérieur respectif. Si l’établissement 

d’enseignement supérieur émetteur n’est pas reconnu / accrédité dans l’État d’origine, les documents 

d’études soumis par le candidat ne sont pas reconnus; 

2. la transmission au CNRED, sous forme électronique, pour vérification, des documents scolaires 

présentés dans le dossier, s’il existe des doutes quant à l’authenticité et à la légalité de leur délivrance ; 

3. la prise en compte des éléments suivants : 

a) le nombre de crédits d’études transférables et cumulatifs – ECTS ou les points obtenus dans le 

cadre des études effectués dans l’établissement d’enseignement supérieur d’où provient le candidat; 

b) les résultats obtenus lors de la scolarité précédente, mis en évidence par différents systèmes 

d’évaluation/notation. À cet effet, les moyennes obtenues au moyen de l’échelle de conversion figurant à 

l’annexe n° l’article 3 qui fait partie intégrante du présent règlement; 

c) le curriculum complété au sein de l’établissement d’enseignement supérieur d’où provient le 

candidat. 

 

Art. 40  

Afin de reconnaître les études effectuées à l’étranger, il est nécessaire de remplir cumulativement les 

conditions prévues par le présent règlement pour la reconnaissance des études effectuées dans une autre 

université du pays: 

 a) le contenu des matières étudiées (attesté par le curriculum) et la durée des matières étudiées 

(attestées par le plan d’enseignement) correspondent au programme et au plan d’enseignement équivalent 

de l’UMFVBT dans une proportion d’au moins 70%, en respectant le nombre minimum d’heures d’activité 

théorique ; 

 b) la somme des crédits transférables liés à certaines matières qui sont constituées en différences, par 

le manque d’étude de certaines matières du programme d’enseignement de l’UMFVBT et qui seront 

validées par des examens de différence, ne peut excéder 15 crédits restants accumulés au cours des deux 

dernières années d’études, au maximum, dans le cycle; 

 c) dans le calcul des unités de crédit au point b), la discipline facultative n’est pas incluse. 

 d) seules les matières dans lesquelles le candidat a réussi les examens dans l’établissement 

d’enseignement où il a terminé ses études sont prises en compte. 

 e) les travaux pratiques et les stages cliniques effectués, mais qui n’ont pas été suivis de la réussite de 

l’examen connexe, ne sont pas reconnus. 
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f) les études qui ont été achevées plus de 5 ans après la date de leur promotion ne sont pas assimilées. 

Art. 41   

(1) À la suite de l’évaluation visée à l’article précédent, les membres des commissions spécialisées / 

d’équivalence au niveau de chaque faculté, selon le cas, doivent prononcer l’une des solutions suivantes: 

a) la reconnaissance automatique, si aucune différence substantielle n’est constatée en termes 

d’éléments susmentionnés et que le candidat peut être assimilé au nombre minimum de crédits d’études 

nécessaires à l’inscription au cours de l’année universitaire en cours, prévu dans le règlement de 

l’Université. 

b) la prise de mesures compensatoires, c’est-à-dire les examens de différence, lorsque des différences 

substantielles sont constatées, qui doivent être prises afin d’inscrire le candidat au cours de l’année 

d’études correspondante, dans la limite fixée par le présent règlement pour la mobilité interne. La somme 

des crédits transférables liés à certaines matières qui sont constituées en différences, par le manque d’étude 

de certaines matières du programme d’enseignement de l’UMFVBT et qui seront validées par des examens 

de différence, ne peut excéder 15 crédits restants accumulés au cours des deux dernières années d’études, 

au maximum, dans le cycle; 

c) rejet de la demande de reconnaissance des études effectuées à l’étranger pour non-respect des 

conditions stipulées par le règlement de l’Université. 

(2)  La décision de la Commission d’équivalence est communiquée au candidat, par courriel, par le 

Secrétaire en chef de la faculté, dans les deux jours ouvrables suivant le règlement du dossier. 

(3)  A compter de la date de communication de la décision de passer les examens de différence, le candidat 

doit déclarer, par écrit, dans un délai de deux jours ouvrables, son accord pour passer les examens de 

différence. 

(4)  Tant les examens passés à l’établissement d’enseignement supérieur d’origine et reconnus, que les 

examens passés à titre de mesures compensatoires, sont consignés dans un rapport. 

(5)  La décision/résolution de la Commission d’équivalence, accompagnée du dossier du candidat, sont 

soumis au Pro-rectorat des relations internationales, par l’intermédiaire du Bureau d’Enregistrement de 

l’université, afin de compléter le dossier.  

(6)  Le dossier du candidat est complété avec les documents figurant à l’Annexe n° 4, selon le cas. 

- Le procès-verbal de la commission d'équivalence indiquant l'année d'études à laquelle les candidats 

peuvent s'inscrire et les éventuelles épreuves de différence à passer, établi par chaque faculté, en comparant 

les programmes d'études et les curricula, avec l'obligation de vérifier, par l’établissement d'enseignement, 

l'authenticité des documents présentés, par correspondance directe avec les établissements d'enseignement 

délivrant les documents d'études, après résolution du dossier ; 

- Le certificat d’équivalence du diplôme de baccalauréat délivré par la direction spécialisée au sein du 

ministère de l’Éducation et de la Recherche / La lettre d’acceptation aux études, un document délivré par la 

direction spécialisée au sein du ministère de la Santé après la reconnaissance par l’Université des périodes 

d’études effectuées à l’étranger;  

- Certificats de compétence linguistique, selon la Méthodologie d’admission et d’inscription aux études 

universitaires de licence des citoyens étrangers venant de pays tiers et des citoyens des États de l’UE, de 

l’EEE et de la CH; 

- Les documents requis lors de l’inscription au concours d’admission, conformément au règlement pour 

l’admission et l’inscription aux études de baccalauréat des citoyens étrangers en provenance de pays tiers 

et des citoyens des États de l’UE, de l’EEE et de la Suisse. 

 

Art. 42  

(1) L’inscription aux études des étudiants pour lesquels la reconnaissance des études effectuées à l’étranger 

a été approuvée est effectuée dans les conditions prévues par le présent règlement pour l’inscription des 

citoyens étrangers en première année d’études.  
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(2) Le Pro-rectorat des relations internationales de l’Université donnera un avis de principe pour 

l’inscription provisoire des étudiants et émettra la Décision (Arrêté) d’admission aux études, approuvée par 

le recteur de l’Université. 

(3) Afin de traiter le dossier au Pro-rectorat des relations internationales, des frais stipulés dans le 

règlement fiscal et non remboursables sont payés par virement bancaire. 

(4) Pour l’inscription, les étudiants se présenteront personnellement aux secrétariats des facultés, dans le 

délai fixé pour l’inscription des étudiants, lors du programme de travail avec le public, avec la Décision 

(Arrêté) d’admission aux études, accompagnée de copies des documents suivants: 

 la lettre d’acceptation pour les études (pour les étudiants de pays tiers, enregistrés sur leur propre 

compte de change) / le certificat d’équivalence du diplôme de baccalauréat (pour les étudiants de 

l’UE, de l’EEE et de la CH); 

 le certificat de compétence linguistique pour la langue roumaine (pour ceux qui étudient en langue 

roumaine), respectivement le certificat de réussite au test de langue étrangère (pour ceux qui 

étudient en anglais ou en français);  

 la preuve de paiement des frais de scolarité (en totalité), approuvée par le Service de comptabilité 

financière de l’Université. 

(5) Les dossiers complets des étudiants pour lesquels la reconnaissance des études effectuées à l’étranger a 

été approuvée sont soumis par le Pro-rectorat des relations internationales, aux secrétariats des facultés, 

afin d’élaborer les décisions d’inscription.   

(6) La décision (Arrêté) d’admission aux études est valable jusqu’à la date d’établissement des décisions 

d’inscription et de l’inscription finale des étudiants étrangers, au plus tard à la date fixée dans le règlement 

d’admission. 

(7) L'inscription des étudiants pour lesquels la reconnaissance des périodes d'études à l'étranger dans le 

cadre du premier cycle universitaire a été approuvée est effectuée : 

- sur place avec une redevance en devises étrangères, sans droit de reclassement, pour les citoyens de l’UE, 

de l’EEE, de CH, les citoyens étrangers de pays tiers et les Roumains de partout,  

- sur place avec une redevance en lei, sans droit de reclassement, pour les citoyens roumains. 

(7) Après la fin de la période de soumission des dossiers, le secrétariat du Pro-rectorat des Relations 

Internationales soumettra au CRID / au secrétaire en chef de l’université une situation centralisée des 

dossiers soumis et transmis, pour évaluation, aux commissions d’équivalence au niveau des facultés / 

écoles doctorales, ce qui inclura également la résolution des commissions. 
 

Art. 43  

Tous les documents délivrés au cours du processus de reconnaissance des études effectuées à l’étranger 

sont archivés dans le dossier du candidat. 

 

Art. 44  

Les examens de différence en tant que mesures compensatoires sont organisés conformément aux 

règlements de l’université sur la période de passage des examens, respectivement les arriérés, les examens 

et le paiement des frais correspondants établis par le Sénat de l’Université. 

 

Art. 45  

Le supplément au diplôme de licence est complété, après la reconnaissance de la période d’études 

effectuées à l’étranger, dans la section 5 « Informations complémentaires », avec les éléments suivants: les 

années d’équivalence des études, l’établissement d’enseignement supérieur d’origine, la mention 

concernant la prise des examens de différence ou des examens de sélection, selon le cas, ainsi que le 

document délivré par le ministère de l’Éducation pour l’approbation de la poursuite des études. 
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CHAPITRE IV. ANNEXES 
 

N° d’annexe 1 – Formulaire-type – Mobilité interne permanente 

N° d’annexe 2 – Demande-type de reconnaissance des périodes d’études effectuées à l’étranger 

N° d’annexe 3 – Grille de conversion 

N° d’annexe 4 – Dossier personnel de l’étudiant - documents 

 

 

 

 

CHAPITRE V. DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES 
 

Art. 46    

À la date d'approbation du présent règlement, tous les règlements contraires sont abrogés. 

Le Sénat de l'Université de Médecine et de Pharmacie ,,Victor Babeș" de Timișoara a approuvé la 

modification et le complément du présent règlement dans la séance du 14.12.2022, date à laquelle il entre 

en vigueur. 

 

 

RECTEUR 

Prof. Octavian Marius Creţu, PhD 

 

 

 
La signature manuscrite est apposée sur la version originale du document qui est conservée dans les archives du Sénat de l’Université. 

Cette loi a la même valeur juridique que le document original. 
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Annexe n° 1 

 
Numéro d’enregistrement _____________ 

 

UNIVERSITÉ       UNIVERSITÉ    

(d’origine)         (d’accueil)     

N°   /      N°       

  

D’ACCORD        D’ACCORD    

  RECTEUR,         RECTEUR,    

      L.S.                     L.S. 

          (d’origine)         (d’accueil)   

     

 

Vers 

 L’UNIVERSITÉ          
   

Je, soussigné (e) ___________________________________________, étudiant/e à l`Université 

____________________________________________________, Faculté ________________________, 

Programme d`études ___________________________________, année __________, année académique 

_________________, à temps plein, régime payant / budgétisé, par la présente, veuillez approuver ma 

MOBILITÉ EN TANT QU`ÉTUDIANT à l`Université _______________________________________, 

dans l`année _________, année académique _______________, a la Faculté _______________________ 

___________________, Programme d`études : _______________________________________________, 

à temps plein, régime payant / budgétisé.  

 

Je demande la mobilité pour les raisons suivantes : 

             

             . 

 

Je joins les documents suivants : 

1.       

2.       

3.       

 

Date        Signature du candidat    

 

 AVIS FAVORABLE   AVIS FAVORABLE     

  DOYEN DE LA FACULTÉ    DOYEN DE LA FACULTÉ   

              

   (d’origine)      (d’accueil)    

  

 

Programme d'études, 

                                                                                                  année ____, année universitaire   ________, 

                                                                                                              avec frais/sans frais 

 

La demande est complétée en 2 exemplaires (un exemplaire pour chaque université/faculté) 
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SITUATION SCOLAIRE 

résumé 

 

 

 

Pour les années académiques, concernant l’étudiant(e)______________________________ 

 

Année _________ année académique___________________moyenne *__________________________ 

Année _________ année académique___________________moyenne *__________________________ 

Année _________ année académique___________________moyenne *__________________________ 

Année _________ année académique___________________moyenne *__________________________ 

Année _________ année académique___________________moyenne *__________________________ 

Année _________ année académique___________________moyenne *__________________________ 

Année _________ année académique___________________moyenne *__________________________ 

Année _________ année académique___________________moyenne *__________________________ 

 

La durée des études est de ______ ans, 

Le candidat a étudié à notre faculté en régime ________________________. 

L’examen d’admission a été passé à la Faculté de, __________________________________________, 

session___________________ avec les épreuves du concours suivantes: 

______________________________, où il a obtenu la moyenne    . 

 

Nous confirmons l’exactitude des données. 

 

 

SECRÉTAIRE EN CHEF DE LA FACULTÉ,   SECRÉTAIRE DE LA FACULTÉ, 

    

  

  DOYEN 

       ____________________________ 

  Signature        L.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : La demande est remplie en deux exemplaires (un exemplaire pour chaque faculté) 
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Annexe n° 2 

 
Numéro d’inscription ______________ 

 

Vers 

 

UNIVERSITÉ DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE « VICTOR BABEȘ » DE TIMISOARA 

 

 

Je, soussigné (e) _______________________________________________, ne/e le __________________, 

Pays ___________________________, Localité _____________________________, avec le domicile a 

________________________________________________________, identifie avec la Carte d`Identité / le 

Passeport nr. _____________________, série ___________________, Nationalité ___________________, 

Ethnie __________________________, Téléphone (avec indicatif du pays) ________________________, 

Adresse e-mail _____________________________________________________, étudiant/e à l`Université 

____________________________________________________________________________________ , 

la Faculté ______________________________________, Programme d`études _____________________, 

année d`étude ________________________,  année académique _____________________, à temps plein, 

régime payant / budgétise, par la présente, veuillez reconnaitre les études que j`ai faits à l`étranger, afin de 

pouvoir m`enregistrer dans l`année _________________, année académique ___________________, a la 

Faculté ____________________________, Programme d`études ________________________________ 

 

Je demande la reconnaissance des études effectuées à l’étranger pour les raisons suivantes:  

 

Je joins les documents suivants :  

 

Date _______________   Signature du candidat      

 

  

 

Note : La demande est complétée en 2 exemplaires 
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Annexe no.  3 
 

GRILLE DE CONVERSION 
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Annexe no 4 

 

I. Le dossier personnel de l’étudiant, citoyen roumain, en cas de mobilité interne permanente et/ou de 

reconnaissance des études effectuées dans d’autres établissements d’enseignement supérieur à 

l’étranger, comprend:  

 

a) Diplôme de baccalauréat, plus une copie; en original (pour les étudiants sur les places financées par le 

budget de l’État); 

b) Relevé de notes avec les notes obtenues à l’école secondaire, plus une copie; 

c) Le certificat de reconnaissance des études délivré par la direction spécialisée du Ministère de 

l’Éducation en Roumanie, dans le cas des citoyens roumains titulaires d’un diplôme de baccalauréat ou 

équivalent obtenu dans un autre pays;  

d) Certificat indiquant la forme de financement (budgétisé / payant), pour chaque année d’études, délivré 

par les établissements d’enseignement supérieur, dans le cas des candidats qui ont été / sont inscrits à 

des études de licence, achevés ou inachevés avec un examen de licence; 

e) Carte d’identité et copie; 

f) Certificat de naissance, plus une copie.  

g) Certificat de mariage, le cas échéant, plus une copie. L’original sera retourné au titulaire après la 

confrontation des deux documents et la certification de la copie avec l’original par le secrétaire.  

h)  Un certificat médical portant la mention « cliniquement sain » attestant qu’il ne souffre pas de maladies 

contagieuses, d’autres conditions incompatibles avec la future profession, délivrées par le médecin de 

famille;   

i) 4 photos type carte d’identité;  

j) Accord des universités (demande standard – Annexe n° 1, agréée et approuvée); 

k) Situation scolaire au moment du transfert;  

l) Curriculum (contenu des matières étudiées); 

m) Programme d’études (durée des matières étudiées, nombre d’heures de cours / travaux pratiques, stages);  

n) Le certificat officiel indiquant le système de notation appliqué dans l’établissement où il a étudié, ainsi 

que son équivalence dans le système ECTS; 

o) L'attestation de promotion du concours d'admission, précisant les épreuves du concours et la moyenne 

d'admission, délivrée par la faculté d'où provient l'étudiant;  

p) Preuve de paiement des frais liés à l’équivalence des études / mobilité; 

q) Décision du comité d’équivalence, le cas échéant. 

r) Le contrat d’étude en original, en 2 exemplaires, complété et signé. 

s) Preuve du paiement des frais de scolarité, le cas échéant; 
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II. Le dossier personnel de l’étudiant, citoyen de l’UE, en cas de mobilité interne permanente et/ou de 

reconnaissance des études effectuées dans d’autres établissements d’enseignement supérieur à 

l’étranger, comprend:  

a) Déclaration sur la protection des données à caractère personnel – Annexe 1; 

b) Diplôme de baccalauréat / équivalent – en original, en 2 copies certifiées conformes, légalisé dans la 

langue originale dans laquelle il a été délivré, en 2 traductions autorisées en langue roumaine; 

c) Relevé de notes du baccalauréat / équivalent – en original, en 2 copies certifiées conformes, légalisé 

dans la langue originale dans laquelle il a été délivré, en 2 traductions autorisées en langue roumaine; 

d) Relevés de notes des années d’études secondaires – en copie certifiée, supra-légalisée (chaque relevé 

de notes) et en traduction légalisée en langue roumaine (de chaque relevé de notes); 

e) Acte de naissance / équivalent – en copie certifiée et en traduction autorisée en langue roumaine; 

f) Carte d’identité / passeport – en copie; 

g) Certificat de mariage (le cas échéant) – en copie certifiée conforme et en traduction certifiée conforme 

en langue roumaine; 

h) Certificat médical en anglais / français / roumain; 

i) 4 photos type carte d’identité; 

j) Preuve du paiement des frais de scolarité; 

k) Déclaration notariale des citoyens roumains montrant qu’ils veulent étudier dans un régime financier 

avec le paiement des frais en euros et qu’ils ont pris note que leur situation financière reste inchangée 

pendant toute la durée de la faculté et ne peut être modifiée qu’après avoir réussi un nouvel examen 

d’entrée, dans les conditions prévues pour les candidats qui participent à l’examen d’entrée sur les places 

budgétées ou avec des frais en lei, un examen après quoi ils commenceront leurs études en première année 

et uniquement dans les programmes d’études en langue roumaine. 

l) Accord des universités (demande standard – Annexe n° 1, agréée et approuvée); 

m) Situation scolaire au moment du transfert;  

n) Curriculum (contenu des matières étudiées); 

o) Programme d’études (durée des matières étudiées, nombre d’heures de cours / travaux pratiques, 

stages);  

p) Le certificat officiel indiquant le système de notation appliqué dans l’établissement où il a étudié, ainsi 

que son équivalence dans le système ECTS; 

q) L'attestation de promotion du concours d'admission, précisant les épreuves du concours et la moyenne 

d'admission, délivrée par la faculté d'où provient l'étudiant ;  

r) Preuve de paiement des frais liés à l’équivalence des études / de la mobilité; 

s) Certificat d’équivalence du diplôme du baccalauréat (pour les étudiants de l’UE, de l’EEE et de la 

Suisse; 

t) Certificat de compétence linguistique, datant de moins de 5 ans, pour les étudiants étrangers ; 

u) Décision de la commission d’équivalence, le cas échéant. 

v) Le contrat d’étude, en original, complété et signé. 

 

III. Le dossier personnel de l’étudiant, citoyen non-UE, dans le cas de mobilité interne permanente 

et/ ou de la reconnaissance des études effectuées dans d’autres établissements d’enseignement supérieur 

à l’étranger, comprend: 

a) Déclaration sur la protection des données à caractère personnel; 

b) Lettre d’acceptation aux études; 

c) Diplôme de baccalauréat / diplôme équivalent - copie certifiée ou supra-légalisée (Apostille de La 

Haye, ministère des Affaires étrangères, Ambassade de Roumanie) dans la langue officielle / d’origine 

dans laquelle elle a été délivrée et traduction autorisée (le cas échéant) en roumain / anglais / français; 

d) Relevé de notes du baccalauréat/équivalent – copie certifiée ou supra-légalisée (Apostille de La Haye, 

ministère des Affaires étrangères, Ambassade de Roumanie) dans la langue officielle/d’origine dans 

laquelle elle a été délivrée et traduction autorisée (le cas échéant) en roumain/anglais/français ;  
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e) Relevés de notes des années d’études secondaires –   copie certifiée ou supra-légalisée (Apostille de La 

Haye, ministère des Affaires étrangères, Ambassade de Roumanie) dans la langue officielle/d’origine dans 

laquelle elle a été délivrée et traduction autorisée (le cas échéant) en roumain/anglais/français; 

f) Certificat de naissance/équivalent – copie certifiée conforme dans la langue officielle/d’origine dans 

laquelle il a été délivré et traduction certifiée (le cas échéant) en roumain/anglais/français; 

g) Certificat de mariage (le cas échéant) – copie certifiée conforme dans la langue officielle/d’origine dans 

laquelle il a été délivré et traduction certifiée (le cas échéant) en roumain/anglais/français; 

h) Passeport (valable au moins 6 mois à compter de la date du début de l’année académique) – copie 

certifiée conforme;  

i) Carte d’identité/document attestant la résidence permanente à l’étranger – copie certifiée conforme et 

traduction autorisée en roumain/anglais/français dans le cas de documents délivrés dans une langue autre 

que l’une de ces trois langues ; 

j) Certificat médical selon le modèle approuvé par l’université – Annexe 3, en roumain, anglais ou 

français; 

k) Déclaration notariale de citoyens roumains résidant dans des pays tiers démontrant qu’ils souhaitent 

poursuivre des études en régime financier « sur leurs propres devises »; 

l) Accord des universités (demande standard – Annexe n° 1, agréée et approuvée); 

m) Situation scolaire au moment du transfert;  

n) Curriculum (contenu des matières étudiées); 

o) Programme d’études (durée des matières étudiées, nombre d’heures de cours / travaux pratiques, 

stages);  

p) Le certificat officiel indiquant le système de notation appliqué dans l’établissement où il a étudié, ainsi 

que son équivalence dans le système ECTS; 

q) L'attestation de promotion du concours d'admission, précisant les épreuves du concours et la moyenne 

d'admission, délivrée par la faculté d'où provient l'étudiant ; 

r) Preuve de paiement des frais liés à l’équivalence des études / mobilité; 

s) Le certificat de compétence linguistique, pas plus de 5 ans; 

t) Décision du comité d’équivalence, le cas échéant. 

u) Contrat d’étude en original, complété et signé. 


