Admission - Q&A
Comment puis-je postuler ?
Pour postuler aux études, les candidats doivent envoyer leurs
documents d'admission au Centre de Coopérations Internationales
de l'Université Babeș-Bolyai par courrier électronique, à l'adresse
corina.todea@ubbcluj.ro, À CONDITION QUE tous les documents
requis soient correctement numérisés (nous n'acceptez pas les
photos) et inclus dans UN SEUL FICHIER PDF, nommé avec le nom
du candidat.
Il y a une période/date limite spécifique pour l’admission ?
Oui, il y a une période spécifique pour l'admission. Veuillez vérifier les mises à jour sur
la page internet de l'Université :
https://cci.ubbcluj.ro/degree_students/files/non-EU%20students/admitere%2020212022/Admission%20Procedure%20for%20Preparatory%20Year%20of%20Romanian
%20Language.pdf

Quels documents doit contenir mon dossier ?
La liste des documents est disponible sur le lien suivant :
https://cci.ubbcluj.ro/degree_students/files/nonEU%20students/admitere%2020212022/Admission%20procedure%20for%20international%20%20students.pdf

Que dois-je faire si mes documents d'études et d'identité sont
délivrés dans une langue étrangère ?
Si vos documents d'études et d'identité sont délivrés dans d'autres langues
que l'anglais ou le français, votre dossier doit contenir une copie certifiée
conforme dans la langue d'origine et une traduction certifiée, chez un
notaire (en roumain, anglais ou français, si l'original n'est pas délivré en
l'une de ces langues).

Est-ce que j’ai des exigences particulières si je viens du
Nigeria ?
Pour les diplômes délivrés au NIGERIA, il est obligatoire de fournir une copie
(recto-verso) de :
• Carte de résultats NECO pour le certificat d'études secondaires délivrée
par NECO ou
• WAEC Scratch Card pour le certificat d'études secondaires d'Afrique de
l'Ouest

Est-ce que j’ai des exigences particulières si je viens des
États-Unis ?
Si vous êtes diplômé d'un lycée américain, il est obligatoire de fournir l'un
des éléments suivants :
• Certificat de résultat SAT
• Certificat de résultat ACT
• Certificat de résultat APT

Est-ce que je dois payer des frais de traitement lors du dépôt
du dossier de candidature ?
Oui, vous devez joindre à votre dossier de candidature un récépissé de
paiement attestant le paiement des frais de dossier. Les frais d'admission
2022-2023 sont de 50 EUR et doivent être payés en ligne. Plus de détails
peuvent être trouvés ici
https://cci.ubbcluj.ro/degree_students/non_eu_students.php

Est-ce que je peux récupérer mes frais de traitement si le ministère
de l'Éducation ne m'accorde pas de lettre d'acceptation ?
Non, vous ne pouvez pas récupérer les frais de traitement, car la procédure a
déjà été effectuée.

Est-ce que je peux récupérer les frais de scolarité si on me
refuse le VISA ?
Oui. Les candidats ont la possibilité de récupérer leurs frais de scolarité, en
prenant en charge la commission de virement bancaire, mais seulement s'ils
ne se sont pas inscrits déjà à la Faculté.

Est-ce je peux remplacer, compléter mes documents après la
soumission ?
Vous pouvez remplacer ou compléter votre dossier, uniquement si cela vous
est demandé par le responsable des admissions internationales de
l'Université Babeș-Bolyai ou par le ministère de l'Éducation.

Est-ce que je peux postuler pour des études si je n'ai pas
de passeport ?
Non. Si vous n'avez pas de passeport valide pendant au moins les 6 mois
suivant la demande, vous ne pouvez pas postuler pour des études à
l'Université Babeș-Bolyai.

Est-ce que j’ai besoin d'un certificat de langue ?
Oui, vous devez prouver vos compétences linguistiques pour la langue dans
laquelle vous souhaitez étudier. Ceux qui viennent d'un pays où la langue
officielle est l'anglais ou ceux qui ont étudié en anglais pendant au moins 4
ans ne doivent pas présenter un certificat de compétence linguistique. Des
informations sur les certificats de compétence linguistique acceptés sont
disponibles ici https://cci.ubbcluj.ro/degree_students/files/nonEU%20students/admitere%2020212022/Certificates%20of%20Language%20P
roficiency.pdf

Quelle est l'exigence minimale du certificat de langue
L'exigence linguistique minimale est B1/B2.
Comment puis-je être dispensé du certificat de langue ?
• Si vous venez d'États dont la langue officielle est la langue d'étude du
programme
• Ceux qui peuvent prouver avec des documents qu'ils ont étudiés pendant au
moins 4 ans des programmes académiques dont la langue d'étude du
programme
• Candidature à l'Année Préparatoire de Langue Roumaine

Quels types de certificats de langue sont acceptés par l’Université ?
Pour plus d'informations, veuillez cliquer ici :
http://www.cci.ubbcluj.ro/degree_students/files/nonEU%20students/admitere%2020172018/Certificates%20of%20Linguistic%20Competences.pdf
Il y a un examen d’admission ? Quelles sont les conditions d'admission ?
Non, il n'y a pas d'examen d'admission. Vous pouvez opter uniquement
pour la spécialisation qui offre des places pour les étudiants non
européens, sous réserve de disponibilité au moment de la candidature.
Comment puis-je payer mes frais de scolarité ?
Vous pouvez régler vos frais de scolarité universitaires comme suit :
-en ligne, par carte, via le lien de l’Université
-virement bancaire sur le compte de l'Université
- en espèces, à la caisse de l'Université
Comment puis-je recevoir ma lettre d'acceptation originale pour la
demande de visa ?
L'université envoie, sur demande, l'original de la lettre d'acceptation via
National Post Services à l'adresse indiquée par le demandeur (cela peut
prendre plusieurs semaines, aucun numéro de suivi n'est disponible).
Si vous souhaitez recevoir vos documents par courrier rapide, vous devez
passer la commande vous-même. Veuillez noter que la commande doit être
passée à votre nom et que vous devez nous envoyer des informations
détaillées concernant la reprise des documents.

Est-il possible de me transférer à l'Université Babeș-Bolyai si
j'étudie déjà dans une autre université en Roumanie ou à
l'étranger ?
L'Université Babeș-Bolyai n'accepte pas les étudiants
transférés. Si vous souhaitez suivre un cours de premier
cycle/diplôme ici, vous devez commencer le cours depuis le
début.
Après avoir terminé l'année préparatoire roumaine, serai-je
automatiquement inscrit à ma spécialisation d'études spécifique
?
Non. Les étudiants qui finalisent avec succès l'année
préparatoire de la langue roumaine doivent suivre la procédure
d'admission pour la spécialisation d'études spécifique qu'ils ont
choisie.

Est-il possible d’étudier dans une spécialisation proposée en langue
roumaine ? Je souhaite étudier une spécialisation spécifique mais elle
est proposée uniquement en langue roumaine ? Que puis-je faire ?

Vous pouvez postuler pour l'année préparatoire de la langue
roumaine. Après avoir obtenu votre diplôme, vous pouvez vous
inscrire aux programmes enseignés en roumain.

Est-il possible d’utiliser la lettre d'acceptation pour la prochaine année
universitaire ?
Non. Les étudiants qui ont obtenu leur lettre d'acceptation doivent
s'inscrire à la Faculté la même année universitaire.
Les cours Babeș-Bolyai ont-ils un âge minimum requis ?
L'Université ne fixe aucune condition d'âge.
Est-ce que j’ai besoin d'un visa pour entrer en Roumanie ?
Les étudiants venant de pays hors de la zone UE/EEE ont besoin d'un
VISA pour entrer en Roumanie.
Où puis-je obtenir des informations sur la procédure de demande de
VISA ?
Pour plus de détails concernant l'approbation VISA, veuillez consulter
le lien suivant : http://evisa.mae.ro/AboutWebSite
ou
http://evisa.mae.ro/?
fbclid=IwAR1mrIre_804nXAYg_Cd6XK32KORapIulRBdbwNjCAk4DJ6vY
VtCzy8igG8
Quels sont les documents délivrés par l'Université pour la demande de
VISA ?
L'Université délivre une confirmation de paiement des frais de
scolarité et d'hébergement, sur la base de la preuve de paiement.

Combien de temps faudra-t-il pour recevoir la confirmation de
paiement des frais de scolarité et d'hébergement ?
Cela peut prendre jusqu'à 15 jours ouvrables si les candidats
paient par virement bancaire. Le moyen le plus rapide est d'utiliser
la carte de crédit pour payer via le lien proposé par l'Université (1
jour ouvrable !).
L'université offre-t-elle des facilités de voyage de l'aéroport au
dortoir ?
Non. Les étudiants doivent s’organiser eux-mêmes les détails de
leur voyage, en taxi ou en bus.
Combien de frais de scolarité dois-je payer avant l’inscription ?
Dans le cas où vous devez demander un visa d'études, vous devez
payer la totalité des frais de scolarité pour la première année
d'études (c'est une condition pour obtenir le visa d'études).
Dans le cas où vous n'avez pas besoin de visa d'études, vous êtes
autorisé à payer les frais de scolarité en 4 versements au cours de
l'année universitaire (1er versement début octobre, 2e début
décembre, 3e début mars, 4e à début mai).
Quel est le délai approximatif de traitement des dossiers ?
Le temps de traitement de dossiers prendra environ 40 jours
ouvrables.

Puis-je obtenir une bourse ou une aide financière de l'Université BabeșBolyai ?
Non, l'Université Babeș-Bolyai n'offre pas de bourses. Le gouvernement
roumain offre des bourses et vous pouvez trouver plus de détails auprès de
l'ambassade de Roumanie dans votre pays.
L'Université dispose d’un campus pour les étudiants ?
Oui, l'Université dispose d'un campus, offrant un hébergement aux
étudiants selon disponibilité, à des prix raisonnables.
Quand puis-je demander un logement ?
Vous pouvez demander un logement après avoir reçu le VISA pour voyager
en Roumanie. Veuillez contacter Anna Fejer à anna.fejer@ubbcluj.ro
Quand/Comment puis-je accéder aux cours en ligne ?
Dès réception du VISA d'études, veuillez contacter la faculté pour laquelle
vous avez reçu la Lettre d'Acceptation, afin de suivre la procédure
d'inscription et d'assister aux cours en ligne.
Comment puis-je demander une place dans une résidence étudiante après
avoir reçu le visa ?
Afin de vous réserver une place, veuillez remplir et soumettre le formulaire
de demande d'hébergement au lien ci-dessous. Egalement, il faut envoyer
par email à anna.fejer@ubbcluj.ro une copie scannée de votre visa et du
certificat de vaccin Covid-19 (si vacciné).
https://form.jotformeu.com/212512572389357

Que puis-je faire pour obtenir un logement dans la résidence
universitaire si je ne suis pas vacciné contre le COVID-19 ?
Les étudiants internationaux des pays tiers qui n'ont pas accès aux
vaccinations et ne peuvent être vaccinés qu'après l'obtention d'un
titre de séjour en Roumanie peuvent être hébergés dans un régime
spécial sur demande, sous réserve de disponibilité, à condition qu'ils
soient vaccinés dès que possible après obtenir le statut de résident.
Est-ce que je dois être déjà inscrit à l'arrivée au dortoir ?
Nous vous recommandons de terminer la procédure d'inscription
juste après avoir obtenu votre visa. Si, pour une raison quelconque,
vous ne pouvez pas vous inscrire avant d'arriver à Cluj-Napoca,
veuillez noter que vous disposez de 3 jours ouvrables après votre
arrivée au dortoir pour vous inscrire à la faculté. Si vous n'êtes pas
inscrit après 3 jours ouvrables après votre arrivée en Roumanie et si
vous ne finalisez pas le processus d'hébergement au dortoir, vous
perdrez le droit de rester dans le dortoir et vous devrez le quitter.
Est-ce que Babeș-Bolyai propose des programmes entièrement en
ligne ?
Non. Pour l'instant, Babeș-Bolyai propose des cours en ligne
pendant la période de pandémie dans certains domaines d'études. Il
faut toujours vérifier auprès de chaque Faculté.
Comment puis-je vérifier le statut de ma demande ?
Vous recevrez des mises à jour de nos collègues par e-mail.

Quel type de système éducatif propose l'Université Babeș-Bolyai ?
L'Université Babeș-Bolyai suit le système éducatif de Bologne,
c'est-à-dire des programmes de trois ans pour le niveau licence et
des programmes de deux ans pour le niveau master. Les
spécialisations en droit et en ingénierie font exception, offrant
des programmes de quatre ans au niveau du baccalauréat et des
programmes de deux ans au niveau du master.
Est-ce que j’ai le droit de soumettre des documents pour des
connaissances ?
Oui, vous pouvez, mais il sera conseillé de les laisser soumettre
les documents. Toutes les informations concernant la demande
doivent être discutées avec le demandeur.
Est-ce j’ai besoin d'une preuve de vaccination pour participer aux
cours ?
Vous serez mis à jour une fois que vous serez accepté aux études.

Il y a la possibilité de me faire vacciner contre le COVID-19 en
Roumanie ?
OUI. C'est gratuit.
L'Université offre des services de soins médicaux ?
Oui. L'Université dispose d'un centre de médecine où les étudiants
peuvent obtenir des consultations générales.

Est-ce que j’aurai des facilités d'assurance-maladie pendant
mon séjour en Roumanie ?
Les étudiants jusqu'à 26 ans bénéficient d'une assurance
médicale gratuite.
Quelle est la personne de contact pour avoir plusieurs
d'informations sur la procédure d'admission ?
Pour plus d'informations, les étudiants candidats doivent
écrire un e-mail à Mme Corina Todea :
corina.todea@ubbcluj.ro.
Comment puis-je trouver des détails sur les frais de scolarité ?
Chaque spécialisation a des frais de scolarité différents.
Veuillez vérifier les frais de scolarité sur le lien suivant :
Licence :
https://cci.ubbcluj.ro/degree_students/files/nonEU%20students/admitere%2020212022/Academic%20Offer_nonue_BA%20level.pdf
Master :
https://cci.ubbcluj.ro/degree_students/files/nonEU%20students/admitere%2020212022/Academic%20Offer%20Master%20Level.pdf

Où puis-je trouver l'offre d'études de
l'Université Babeș-Bolyai ?
Afin de vérifier l'offre d'études de
l'Université Babeș-Bolyai, veuillez accéder
au lien suivant :
L'UBB propose-t-elle des cours dans le
domaine médical ?
Non, l'Université n'offre pas de cours dans le
domaine médical.
L'Université a-t-elle un réseau de amisétudiants ?
Oui. L'Université a une équipe des amis
étudiants. Après avoir été acceptés pour
étudier à l'UBB, les étudiants recevront le
contact d'un ami étudiant.

