Procédure d`admission pour les étudiants internationaux (payants)

I.

Calendrier
Période pour l`envoi des dossiers: 1er avril, 2022 – 19 août, 2022
Nous vous recommandons d`envoyer vos dossiers de candidature le plus tôt possible afin

de:
 obtenir une réponse rapide du Ministère de l'Éducation et de l'ambassade
 commencer les cours à la date officielle d'ouverture et ainsi augmenter les
chances de réussite aux examens
 avoir accès à un meilleur logement
II.

Le parcours de votre candidature

La Lettre
d`acceptatio
n est
délivrée

L`envoi du
dossier en
ligne
10 jours

30 - 40 jours
ouvrables)

Le dossier
complet de
candidatur
e est
envoyé au
Ministère
de
l`Éducation
Nationale

III.

Déposer le
dossier pour
le visa (
après la
confirmation
de
paiement)

15
Jours
ouvrables

30-90
jours

Les frais de
scolarité
sont payés

L`arrivée à
l`université

1-4
semaines

Sollicitatio
n pour
logement
(après
avoir
obtenu le
visa)

LA PROCÉDURE DE CANDIDATURE
Tous les candidats doivent candidater EN LIGNE sur la plateforme d`admission pour les
étudiants internationaux. Veuillez consulter le lien suivant pour l`accès à la plateforme :
admission.cci.ubbcluj.ro
Avant de candidater il faut:

1. Vérifier la liste ci-dessous avec les documents nécessaires pour le dossier de
candidature et assurez-vous que votre dossier est complet ;
2. Veuillez lire attentivement les instructions concernant l`inscription au lien
Instructions pour l`admission en ligne.pdf (ubbcluj.ro)

3. Choisissez la spécialisation que vous voulez étudier; la liste des programmes
d`études et les frais à payer peuvent être consultés ici : Academic Offer_nonue_BA
level.pdf (ubbcluj.ro) ou Academic Offer Master Level.pdf (ubbcluj.ro)
Important!! Les places disponibles sont limitées pour chaque programme d`études.
Les spécialisations disponibles seront visibles au moment où vous compléter la
candidature en ligne.
IV. DOCUMENTS REQUIS POUR LA CANDIDATURE
1. Formulaire d`inscription – disponible en ligne, sur la plateforme de candidature en ligne
admission.cci.ubbcluj.ro

2. Le diplôme de baccalauréat copie certifiée dans la langue originale et la traduction certifiée
légalement (en roumain, anglais ou français, si l'original n'est pas délivré dans l’une de ces
langues). VOUS POUVEZ VERIFIER ICI LA LISTE DE DIPLOMES RECONNUS EN
ROUMANIE - International High School Certificates for Recognition.pdf (ubbcluj.ro)
3. Le diplôme de licence (seulement pour les candidatures aux programmes de master) – copie
certifiée dans la langue originale et la traduction certifiée légalement (en roumain, anglais
ou français, si l'original n'est pas délivré dans l’une de ces langues).
4. Relevé de notes pour les tous les études – copie certifiée ou traduction légalisée (en
roumain, anglais ou français, si l'original n'est pas délivré dans l’une de ces langues).
5. Certificat de naissance - copie certifiée ou la traduction légalisée (en roumain, anglais ou
français, si l'original n'est pas délivré dans l’une de ces langues).
6. Copie du passeport - valable pour au moins 6 mois après la date de la Lettre d'acceptation.
7. Le certificat médical (en roumain, anglais ou français) attestant que le candidat ne souffre
d'aucune maladie contagieuse ou d'autres affections incompatibles avec la profession
envisagée.
8. Attestation de compétence linguistique.
9. 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 ClujNapoca, George Baritiu, 12, RO - 400027 Cluj-Napoca, Roumanie, code SWIFT:
RNCBROBU). Paiement en ligne des frais de traitement disponible, sur le lien suivant :
https://plati.ubbcluj.ro/en/Event/Details/81
V. LE PROCESSUS D`ADMISSION
Le processus d'admission des candidats non-membres de l’UE a les suivants pas :
1. Le dossier de candidature complet est enregistré à l'université (On n’accepte pas des
dossiers incomplets).
2. 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. Chaque candidat doit confirmer qu'il/elle accepte de s'inscrire à l'Université Babes-Bolyai,
en envoyant un e-mail avec le reçu attestant le paiement des frais de scolarité pour la
première année académique.
7. 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 requérir par écrit ces documents.
Selon la législation, la demande de visa d'études doit être présentée au moins 2 à 3 mois
avant le début de l'année académique, c'est pourquoi nous conseillons à tous les candidats
de soumettre une demande de visa complète immédiatement après avoir reçu la lettre
d'acceptation de notre part.
8. Après avoir obtenu le visa, le candidat doit informer l'université de sa date d’arrivée et
demander une place de logement (si nécessaire).
9. 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.
10. L'inscription à la faculté pourrait se faire jusqu'au 30 octobre 2022. 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:
http://www.cci.ubbcluj.ro/degree_students/non_eu_students.php

