
  

 

  

Université des sciences agronomiques et de médecine vétérinaire 

du Banat «King Michael I» de Timisoara 

Organism emitent  
Serviciul de  

Management al Calității  

COD: USAMVBT–PG001-R028  
REGLEMENT CONCERNANT L’ORGANISATION ET LA 

CONDUITE DE L’ADMISSION AU DEGRÉ DE BACHELOR 

AU COURS DE L’ANNÉE ACADÉMIQUE 2018-2019 

Ediţia 2 / Revizia 2  

  

REGLEMENT CONCERNANT L’ORGANISATION ET LA CONDUITE DE 

L’ADMISSION AU DEGRÉ DE BACHELOR AU COURS DE L’ANNÉE ACADÉMIQUE 

2018-2019 

 

L’admission à l’Université des sciences agronomiques et de médecine vétérinaire du 

Banat «King Michael I» de Timisoara au cours de l’année universitaire 2018 - 2019 

s’effectue conformément à la loi sur l’éducation nationale no. 1/2011, tel que modifié et 

complété ultérieurement, la loi no. 288/2004 sur l'organisation des études universitaires, 

avec modifications ultérieures et complétions, O.U.G. non. 133/2000 sur l'enseignement 

post-universitaire aux niveaux national et universitaire, sur des places financées par le 

budget de l'Etat, approuvé avec modifications par la loi no. 441/2001, tel que modifié, et 

le M.E.N.C.S. non. 6102 du 15.12.2016 pour l'approbation de la méthodologie-cadre 

relative à l'organisation de l'admission aux cursus de licence, de master et de doctorat, tels 

que modifiés et complétés. 

  

  

I. CRITÈRES GÉNÉRAUX 

  

A. CANDIDATS A L'ADMISSION 

  

1. avoir le droit de participer au concours d'admission pour les étudiants de premier cycle 

uniquement les diplômés titulaires d'un baccalauréat obtenu en Roumanie ou l'équivalent, 

quelle que soit l'année d'obtention du diplôme du lycée. 

2. Un candidat peut participer simultanément à l'admission dans plusieurs domaines et 

programmes 

provenant du même établissement ou de différents établissements d’enseignement 

supérieur, dans les conditions établies par le gouvernement des États-Unis d’Amérique. 

Timisoara. Il peut être admis et inscrit en tant qu'étudiant à deux programmes d'études 

simultanément, quels que soient le cycle et les établissements d'enseignement qui les 

proposent. Le candidat admis dans plusieurs facultés choisit le programme d’études qui 

sera financé par le budget en présentant le diplôme / certificat de reconnaissance du 

diplôme de baccalauréat / certificat ou du diplôme / certificat de reconnaissance du 

diplôme / certificat du diplôme universitaire précédemment obtenu. gradué, après le cas 

original, à la faculté qu'il souhaite suivre, dans le respect du délai fixé par celle-ci. Le 

financement des études n’est prévu que pour la période légale, les frais de dépassement de 

cette période étant à la charge de l’étudiant. 
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3. Les candidats admis au deuxième programme d'études supérieures peuvent 

suivez les études comme suit: 

a) si le premier programme d’études a été réalisé sans frais, le deuxième programme sera 

payant; b) if the first study program was made under tax (in private or state-owned 

education), the second study program will be free of charge if the admission requirements for 

such places are met. Candidates have the obligation to declare on enrollment if they have 

followed / followed another study / field program, the period they have benefited from 

financial support from the budget and to submit a certificate issued by the following faculty. 

They will receive funding only for the difference between the legal study period in which 

they are enrolled and the period they have benefited from the first study program. 

4. The citizens of the Member States of the European Union, of the countries belonging to 

the European Economic Area and of the Swiss Confederation may apply for admission to all 

university education cycles under the same conditions stipulated by the law for the 

Romanian citizens, including the tuition fees. Recognition of the studies conducted by them 

outside Romania will be carried out by the specialized departments of the Ministry of 

National Education before the candidates enroll in the admission contest, each candidate 

having the obligation to submit the certificate of recognition of the studies. 

5. Candidates who have completed or undergoing university studies that have been declared 

admitted 

in our university in subsidized places from the state budget or at a fee, can benefit from the 

recognition of the studies conducted. The Faculty Council determines the year in which they 

can be enrolled as well as the possible differences examinations, within the limits of the 

vacant places of the respective year of study. 

6. Upon admission to all university study cycles with teaching in Romanian, 

citizens of the European Union and third countries have the obligation to prove the 

knowledge of the Romanian language, according to the schooling methodologies in 

Romania, as the case may be. 

7. Students of state higher education institutions, registered in the previous years on 

post-graduate, expelled, dropping out of studies or deciding to pursue a second study 

program or other study program at the same university or another university benefit from the 

state budget subsidy only for the legal duration studies (this is deducted from the study 

duration of the new study program, the years of study with funding from the budget that 

benefited from the initial study program). 8. The student fee status is usually kept for the 

entire duration of the tuition. At the beginning of each academic year, the faculties evaluate 

the vacancies left vacant following expulsions. These will be paid by the students in the 

descending order of the score obtained within the number of vacancies within the same year 

of study. The amount of the tuition fee is announced at least 15 days before the beginning of 

the academic year. 

9. The USAMVBT may award a place without a school-leaving budget 
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tuition fee for graduates with a baccalaureate diploma from the placement centers, under the 

conditions set by the university senate. If more than one application is made, the selection of 

the candidates will be based on the admission average. 

10. USAMVBT respects the principle of equal opportunities for people with disabilities 

through 

measures specific to the type and degree of disability. 

11. Les diplômés des lycées situés en zone rurale participent à l'admission dans les 

mêmes conditions 

spécifié à l'art. 38 

B. ORGANISATION ET MISE EN OEUVRE DE L'ADMISSION 

  

12. En U.S.A.M.V.B. Admission à Timisoara pour le cycle universitaire de premier cycle 

organise par disciplines des spécialisations / programmes d’études agréés / autorisés à 

opérer de manière provisoire, conformément à la législation en vigueur. 

13. L’organisation de l’admission est de la compétence de la U.S.A.M.V.B. Timisoara 

selon 

les critères généraux établis par le Ministère de l'éducation nationale, en tenant compte de 

ses propres règles d'organisation et de déroulement de l'admission. 

14. Pour toutes les formes d'enseignement (avec fréquence, apprentissage à distance, 

enseignement à temps partiel), l'admission en première année d'études est effectuée en 

deux sessions pour l'occupation de places au cours de l'année universitaire 2018 - 2019, 

comme suit: 

a) La session I se déroule du 9 au 27 juillet 2018 (du lundi au vendredi de 8h à 15h et de 

8h à 12h le samedi) et consiste en l’inscription de candidats pour le placement de postes 

affichés dans la structure universitaire en vertu du afficher les résultats d'admission le 27 

juillet 2018 après 16 heures et la confirmation des places inscrites au budget le 30 juillet. 

La confirmation des places gratuites est effectuée le 31 juillet 2018. L'horaire des entrées 

peut être modifié par décision du conseil d'administration. et fait connaître aux candidats. 

b) la 2e session a lieu du 03 au 21 septembre 2018 et comprend 

inscription des candidats pour pourvoir les postes vacants de la session I, affichage des 

résultats de l'admission le 21 septembre 2018 après 16 heures et confirmation des places 

inscrites au budget et au péage le 24 septembre. 

15. La forme de l’enseignement à distance et de la fréquence réduite est organisée par 

facultés au sein des États-Unis d’Amérique. Timişoara pour les domaines / programmes 

d'études autorisés ou accrédités pour cette forme d'étude par ARACIS. 
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16. Recteur de U.S.A.M.V.B. Timisoara nomme par décision les comités d'admission des 

facultés / comités d'appel sur proposition des conseils des facultés et des membres du 

comité central d'admission, sur approbation du conseil d'administration. 

Commission centrale des admissions conformément au règlement sur les critères 

généraux 

admission en U.S.A.M.V.B. Timişoara élaborera une carte d’inscription et une carte 

d’inscription énumérant toutes les informations nécessaires au suivi et à la sélection des 

candidats en fonction des domaines et des formes de la formation universitaire. 

  

C. ENREGISTREMENT DES CANDIDATS 

17. Les candidats sont inscrits au siège de l'université, dans les centres d'inscription 

ouverts à d'autres endroits spécifiés sur le site Web de l'université, ainsi qu'en ligne sur le 

site Web de l'université ou sur les sites Web des partenaires de l'université. 

18. L'admission au concours d'admission se fait personnellement sur la base de la carte 

d'identité / passeport et des autres documents prévus dans le règlement. 

19. L'inscription au concours d'admission peut être faite au nom du candidat et par une 

autre personne, par procuration. 

20. Dans le cas des candidats qui optent pour la pré-inscription / inscription en ligne, 

il est nécessaire de demander des données d'identification personnelles conformément à la 

carte d'identité / passeport et à un accord sur l'utilisation et le traitement des données à 

caractère personnel. 

21. Pour être admis à l'admission, les candidats / personnes habilitées doivent présenter 

les documents suivants: 

A) l'original et leurs copies xerox pour la certification "selon l'original" au moment de 

l'inscription; 

- diplôme de baccalauréat et fiche matricol (ou équivalent) 

- certificat de naissance; 

- changement de nom, le cas échéant (acte de mariage, phrases 

procédures judiciaires, etc.) 

- pour les étudiants / diplômés: diplôme de baccalauréat 

et une matrice ou l'équivalent, ou un baccalauréat ou un diplôme d'une faculté ou d'un 

collège, pour ceux inscrits au concours pour participer à un deuxième programme 

d'études; 
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B) autres documents 

- pour les candidats étudiants: un certificat dont l'étudiant est un étudiant, - un certificat 

médical attestant que la personne qui s'inscrit à l'admission 

est apte pour le domaine dans lequel il / elle postule; 

- une copie de la carte d'identité; 

- 3 photos couleur 3/4; 

- le reçu pour les frais d'inscription; 

- pour les enfants d'enseignants et d'enseignants auxiliaires en activité 

(enseignement préuniversitaire et supérieur) un certificat avec le visa de l'inspection 

scolaire ou de l'unité d'enseignement et pour les enfants orphelins ou auxiliaires retraités 

didactiques et didactiques, preuves (pour l'exemption des frais d'inscription); 

- pour les enfants des membres du personnel employés ou retraités des États-Unis 

d'Amérique. Timisoara ainsi que pour 

ses employés, un certificat délivré par le département des ressources humaines pour 

l'exonération des frais d'inscription; - formulaire d'engagement; - fichier enveloppe. 

22. Le dossier contenant les papiers soumis doit être conservé pendant toute la durée de 

l'admission au comité d'admission où l'inscription a été faite. 

23. Après la date limite d'inscription, les options, leur commande et les autres 

informations du formulaire d'inscription ne peuvent plus être modifiées. Après 

confirmation des sièges par les candidats déclarés, les candidats peuvent modifier leurs 

options sur la base d'une demande d'emploi dans la limite des postes vacants. 

24. Les candidats ayant légalement le droit de suivre deux ou plusieurs programmes 

d'études avant d'entrer dans l'enseignement supérieur, le fichier original de documents est 

soumis à la première option. L'inscription aux autres programmes d'études se fait sur la 

base des documents susmentionnés, présentés en copie conforme à l'original, plus un 

certificat d'inscription au programme d'études où le fichier de documents originaux a été 

déposé. 

25. Les candidats ayant réussi l'examen du baccalauréat à la session 2017 peuvent 

soumettre au moment de l'inscription, à la place du baccalauréat, un certificat délivré par 

le lycée mentionnant la moyenne générale du baccalauréat, les moyennes obtenues au 

cours des années d'études et les notes obtenues. dans les échantillons, la durée de validité 

et le fait que le diplôme n'a pas été délivré. 

26. Pour l'inscription, les candidats admis sur des places financées par le budget sont 

tenus de présenter le diplôme du baccalauréat en original au secrétaire de la faculté. 
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27. Le fait de ne pas présenter le diplôme ou le certificat de baccalauréat en original, dans 

le délai imparti, à la faute exclusive du candidat admis, entraîne la perte de la place 

budgétisée. 

28. Pour chaque candidat inscrit à l'admission, U.S.A.M.V.B Timişoara collectera les 

données à partir du formulaire d'inscription. 

29. Les dossiers des candidats rejetés ou de ceux qui renoncent au lieu d'admission leur 

sont restitués après l'affichage des résultats dans les 48 heures suivant le dépôt de la 

candidature et sans condition, gratuitement, sur la base de documents d'identité. 

L'enseignement à distance et à courte distance n'est organisé que moyennant des frais. 

30. U.S.A.M.V.B. Timisoara perçoit des frais d’inscription des candidats à l’organisation 

et à l’admission, conformément à la loi établie par le sénat de l’université, dont le 

montant comprendra l’activité liée à l’analyse des recours formés dans le délai légal. 

31. Les enfants d'enseignants ou d'enseignants auxiliaires en activité ou en retraite sont 

dispensés du paiement des droits d'inscription lors de l'admission dans les conditions de 

présentation du certificat mentionné par l'Inspection scolaire de comté ou par 

l'établissement d'enseignement supérieur. Les orphelins d'enseignants et d'enseignants 

auxiliaires jouissent du même droit, à condition que des preuves en soient fournies. Le 

même établissement profite également aux enfants des membres du personnel employés 

ou retraités des États-Unis d’Amérique. Timisoara ainsi que les employés de l'université. 

32. USA.M.V.B. Timisoara, où ils souhaitent suivre un programme d’études, bénéficient 

de l’exemption des frais d’inscription lorsqu’ils ont l’obligation de présenter un certificat 

certifiant le statut d’employé. 

33. L’approbation de l’exemption des frais d’inscription est faite par les comités 

d’admission de la faculté sur la base des pièces justificatives fournies par les candidats. 

34. Les exemptions du droit d'inscription pour l'admission, pour toutes les catégories 

mentionnées à l'article 19, sont valables pour les personnes de moins de 26 ans. Dans tous 

les cas, l'exemption du droit d'inscription pour l'admission est valable pour un seul 

programme d'études. 

  

D. VÉRIFICATION ET NOTIFICATION DES ÉCHANTILLONS 

  

35. L'admission dans l'enseignement supérieur se fait dans l'ordre décroissant des 

environnements généraux obtenus par les candidats, des critères spéciaux et du nombre de 

places pour lesquelles le concours est organisé. Les critères de sélection des candidats 

sont conçus pour assurer une transparence totale qui ne nécessite pas de subventions 

supplémentaires du budget de l'État ou des contribuables. 
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36. Pour répondre à ces critères, il se tiendra à la U.S.A.M.V.B. Timisoara est une 

commission centrale des admissions chargée d'exploiter et de contrôler toutes les données 

relatives à l'admission en 2017 en fonction des enregistrements et des données des 

candidats inscrits dans chaque faculté et domaine. 

37. Le niveau minimum d'admission générale ne peut être inférieur à 5,00 (cinq). Les 

résultats généraux obtenus par les candidats à l'admission sont valables pour 

l'établissement de l'ordre de classement uniquement dans l'établissement, la faculté et, le 

cas échéant, dans le domaine / programme d'études auquel ils ont postulé, conformément 

à la confirmation du candidat dans le dossier. application. 

38. L’admission générale moyenne aux études de premier cycle est calculée par deux 

décimales sans arrondis comme suit: 

• 80% de la moyenne de l'examen du baccalauréat • 20% de la moyenne arithmétique des 

années d'études au lycée 

39. Les places financées sur le budget de l'État sont établies par arrêté du ministre sur la 

base des numéros de frais de scolarité approuvés par la décision du gouvernement publiée 

au Journal officiel de la Roumanie avant l'inscription des candidats. Étudiants qui se 

situent au-dessous de la ligne d'admission pour les places financées par le budget dans 

l'ordre décroissant des médias mais qui remplissent les conditions d'admission minimales 

et sur la base d'une demande écrite gratuite dans les délais impartis par chaque faculté. 

   

E. APPELS 

  

40. U.S.A.M.V.B.T. Timisoara par le biais des commissions d’appel au niveau de la 

faculté est 

le seul à pouvoir décider du fond des recours éventuels, qui sont soumis dans un délai 

maximum de 24 heures à compter de l'heure et de la date d'affichage des résultats de la 

session d'admission. Les plaintes soumises seront réglées dans les 24 heures suivant la 

date et l'heure du dépôt des appels. Les décisions des commissions d'appel sont 

définitives. 

41. Aucune objection aux compétences orales, sportives ou artistiques n'est autorisée 

recours fondés sur l'ignorance du règlement d'admission. 

F. RÉSULTATS FINAUX DE L'ADMISSION 

  

42. Lors de la présentation des résultats d’admission, les candidats déclarés admis ont 

demandé à 
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inscription inscription à l'enseignement à distance ou à temps partiel peut être inscrite à 

l'une de ces formes d'enseignement si le nombre de candidats admis permet la formation 

d'un groupe d'étude comprenant au moins une unité d'étude. 

43. Les résultats de l'examen d'admission vérifiés et approuvés par la Commission des 

admissions sont 

rendre public en affichant au siège de la faculté de USAMVB Timisoara et sur leur propre 

page Web. 

44. L’affichage des résultats obtenus au concours d’admission se fait par étapes, 

générer au moins deux types de listes: 

a) listes provisoires - avec hiérarchie des candidats, générées après l'admission; 

b) Listes définitives - avec hiérarchie des candidats, générées après le règlement des 

recours 

qui incluent les résultats définitifs et incontestables. 

45. Les listes contiennent les catégories d'informations suivantes: 

a) Liste des candidats admis aux places bénéficiant d'un financement budgétaire, dans la 

limite du nombre de 

lieux distribués, le cas échéant; 

b) Liste des candidats admis aux sièges provisoires, à concurrence du nombre de sièges 

le cas échéant; 

c) Liste des candidats rejetés, le cas échéant. 

G. ENREGISTREMENT DES JEUX OLYMPIQUES 

  

46. Les candidats aux études de premier cycle qui ont obtenu au cours des études 

lycées, récompenses (prix I, II, III, mention) aux Olympiades de l’école internationale, 

reconnues par M.E.N. ils ont le droit de s'inscrire, sans soutenir le concours d'admission, 

sur des places financées par le budget. 

47. Les sénats universitaires sont autorisés, sur la base de leur autonomie universitaire, à 

établir, 

sur la base des listes de compétitions nationales et internationales approuvées par arrêté 

du ministre, les compétitions pertinentes pour chaque institution seront annoncées dans 

leur propre règlement d'admission. 
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Les diplômés du secondaire qui s’inscriront dans les catégories ci-dessus adresseront des 

demandes écrites aux responsables des établissements d’enseignement supérieur qui 

décideront de leurs demandes. 

II. CRITÈRES SPÉCIAUX 

  

48. La sélection des candidats sera basée sur la moyenne des admissions générales. Le 

classement des candidats ayant la même moyenne générale d'admission se fera en tenant 

compte de la note la plus élevée en langue roumaine (test écrit) et, le cas échéant, de la 

note la plus élevée obtenue à l'examen de profil obligatoire (test écrit). 

49. Les candidats seront admis par ordre décroissant d’admission moyenne jusqu’à 

remplir les places financées par le budget et payées. 

50. Pour chaque candidat admis et inscrit, USAMVB Timişoara recueillera les données 

nécessaires à l'enregistrement après avoir obtenu l'accord, conformément à l'annexe 1, 

annexe qui fait partie intégrante du présent règlement. 

51. Les Roumains du monde entier ainsi que les ressortissants de pays tiers admis aux 

programmes de licence, de master et de doctorat ne peuvent s'inscrire que sur la base des 

diplômes de baccalauréat, de master et de master, reconnus selon les méthodologies 

développées par la spécialité HOMMES. 

52. L'inscription des candidats admis est faite par décision du recteur. Après approbation 

de l'inscription, les étudiants sont inscrits au registre d'inscription sous un numéro unique, 

valable pour toute la période d'études du ou des programmes d'études auxquels ils ont été 

admis. 

 Ce règlement a été approuvé lors de la réunion du Sénat de l'Université du 16.02.2018. 

                                                    Vice-recteur à l'éducation et à l'assurance qualité, 

  

                                                                               Prof. univ.dr. Iancu Tiberiu 

 

R E C T O R, 

  

    Prof. Univ. dr. Cosmin Alin Popescu 

 

Je soussigné (e) ............................................. .. ................................................ .. ........., 

né / né le ...................... dans la ville ..................... ............., fils (sa) fille 
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.............................................. et de .. ........................................., avec une résidence 

permanente à ... .................................................. ............, p. .., non. ............, bl. 

......................, 

Caroline du Sud. ... ........, ap. ..........., jud. ........................ .........., légitimé avec BI / CI, 

série 

 

                                                                                                                   Annexe 1 

DÉCLARATION 

 

_____________ Je déclare avoir pris connaissance des dispositions de la loi no. 677/2001 

sur la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 

et de la libre circulation de ces données, ainsi que sur le contenu des informations de 

l'Université des sciences agricoles et de la médecine vétérinaire du Banat "Le roi Mihai I 

de Roumanie" Timisoara concernant ces données au verso) et déclare accepter lesdites 

données personnelles sont stockées, traitées, utilisées et publiées. 

Je déclare, soutiens et signe après avoir pris connaissance que je suis d'accord avec tout le 

contenu et 

nous avons personnellement complété les données de cette déclaration. 

  

  

      Date Signature 

  

  

* - est obligatoire pour l'une des situations en coupant l'autre 

 

 

DÉLATION 

  

Université des sciences agronomiques et de médecine vétérinaire du Banat «King 

Michael I» de Timisoara, située à Timisoara, Calea Aradului nr. 119, comté de Timiş, 

code postal: 300645, ci-après dénommé USAMVBT, traite vos données personnelles. 
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Selon les exigences de la loi no. 677/2001 sur la protection des personnes à l'égard du 

traitement des données à caractère personnel et de la libre circulation de ces données, telle 

que modifiée et complétée et de la loi no. 506/2004 sur le traitement des données à 

caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications 

électroniques, USAMVBT a l'obligation de gérer en toute sécurité et aux seules fins 

spécifiées les données à caractère personnel qui lui sont fournies. 

  

Vos données personnelles sont nécessaires à la réalisation de l’objet principal de 

l’activité, à savoir la génération et le transfert de connaissances, dans le sens d’initier et 

de développer des relations juridiques entre vous et USAMVBT; 

  

Vous êtes tenu de fournir les données indiquées, car en cas d’échec inexact et complet, 

l’USAMVBT peut refuser de nouer des relations juridiques avec vous car il pourrait être 

impossible de respecter les exigences de la réglementation spéciale dans ce domaine. de 

l'éducation. 

Les informations enregistrées sont destinées à USAMVBT et ne sont communiquées 

qu'aux destinataires suivants: 

La personne concernée 

 Partenaires contractuels de l'université 

 Institutions éducatives et éducatives. 

  

Selon la loi no. 677/2001, vous avez le droit d’accéder aux données, d’interférer avec 

elles et le droit de ne pas être soumis à une décision individuelle. Dans le même temps, 

vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles et de 

demander la suppression des données, sauf stipulation expresse de la loi, lorsque le 

traitement des données par USAMVBT est obligatoire. Pour l’exercice de ces droits, vous 

pouvez adresser une demande écrite datée et signée au secrétariat de l’USAMVBT, qui 

soumettra votre demande à la direction de l’Université. 

  

Vous êtes également reconnu comme ayant le droit de faire appel devant les tribunaux. 


