PROCÉDURES D'ADMISSION POUR LES ETUDIANTS INTERNATIONAUX (PAYANTS)
I. CALENDRIER
Période d'enregistrement des candidatures : le 1er avril 2019 – 31 août 2019
II. DOCUMENTS D'ADMISSION
Les candidats envoient leurs documents d'admission, par poste régulier, au Centre de Coopérations
Internationales de l'Université Babeş-Bolyai (Avram Iancu, 68, 400083, Cluj-Napoca, Roumanie).
Documents exigés pour la candidature :
1.
Formulaire
de
candidature
en
2
exemplaires
originaux
(http://www.cci.ubbcluj.ro/degree_students/non_ eu_students. Php)
2. Les données de contact du candidat (adresse de correspondance, numéro de téléphone, courrier
électronique) et 2 photos récentes.
3. Le diplôme le plus récent ou son équivalent – copie certifiée dans la langue originale et la
traduction certifiée légalement (en roumain, allemand, anglais ou français, si l'original n'est pas
délivré dans l’une de ces langues).
4. Relevé de notes des études antérieurs – copie certifiée ou traduction légalisée (en roumain,
allemand, anglais ou français, si l'original n'est pas délivré dans l’une de ces langues) et le
programme d'études analytique pour les candidats qui demandent la reconnaissance de certaines
périodes d'études.
5. Certificat de naissance - copie certifiée ou la traduction légalisée (en roumain, allemand, anglais
ou français, si l'original n'est pas délivré dans l’une de ces langues).
6. Copie du passeport - valable pendant au moins 6 mois après la date de la Lettre d'acceptation.
7. Le certificat médical (en roumain, allemand, anglais ou français) attestant que le candidat ne
souffre d'aucune maladie contagieuse ou d'autres affections incompatibles avec la profession
envisagée.
8. Reçu certifiant le paiement des frais de traitement du dossier (50 Euros – dans le compte:
RO 16 RNCB 0106026604700008, ouvert à Banca Comerciala Romana, branche de Cluj-Napoca,
George Baritiu, 12, RO - 400027 Cluj-Napoca, Roumanie, code SWIFT: RNCBROBU).
9. Attestation de compétence linguistique.
III. PROCESSUS D'ADMISSION
Le processus d'admission des candidats non-membres de l’UE a les suivants pas :
1. Le dossier de candidature est enregistré à l'université.
2. Si complète, le dossier de candidature est traité par l'université (5-10 jours ouvrables).
3. Les dossiers acceptés par l'université seront envoyés au Ministère de l'Éducation nationale pour
l'évaluation.
4. Si le candidat est accepté, le Ministère de l'Éducation nationale délivrera une Lettre d'acceptation,
qui sera envoyée à l'université (30-40 jours ouvrables).
5. L'université informera le candidat de l'acceptation et enverra la Lettre d'acceptation au candidat.
6. Si admis pour étudier en Roumanie, après la réception de la Lettre d'acceptation, le candidat doit
contacter l'autorité roumaine la plus proche et chercher des informations concernant la demande de
visa d'étude. La demande de visa est une tâche personnelle et l'université n'est pas dans la position
d’intervenir dans le processus. Dans le cas où la demande de visa inclut quelques documents à être
délivrés par l'université, le candidat doit exiger spécifiquement ces documents.
7. Pour l'inscription à la faculté l'étudiant doit soumettre les documents d'étude en original et la
preuve de paiement des frais de scolarité pour la première année universitaire. Ayant reçu la Lettre

d'acceptation, chaque candidat doit confirmer qu’il/elle accepte de s’inscrire à l'Université BabeșBolyai, en envoyant un courrier électronique avec le reçu démontrant le paiement des frais de
scolarité pour la première année universitaire.
Dans le cas où le candidat se présente pour l'inscription après le terme de 30 jours depuis la date
d'émission de visa, mais non pas plus tard que le 30 novembre (à cause des raisons objectives), les
secrétariats des facultés permettront l'inscription, à condition que les frais de scolarité aient été
entièrement payés.
Veuillez noter que la procédure peut changer en raison des règlements imposés par le Ministère de
l'Éducation nationale roumain.
Pour des informations mises à jour veuillez vérifier notre site:
www.cci.ubbcluj.ro/degree_students/non_eu_students.php

