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Procédure de règlement intérieur relative à l'organisation et à la réalisation des examens
finaux (licence et master) à l'Université des sciences agricoles et de médecine vétérinaire du
Banat ¨King Michael I¨ de Timisoara pour l'année universitaire 2017/2018

Art. 1. La procédure de règlement intérieur relative à l'organisation et à la réalisation des
examens de fin d'études des programmes de licence et de maîtrise de l'USAMVB Timişoara
est élaborée conformément à la loi sur l'éducation nationale no. 1/2011, dans sa version
modifiée et complétée ultérieurement, de la Charte de l'Université et de l'arrêté du ministre de
l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique no. 6125 du 20.12.2016 concernant
l'approbation de la méthodologie-cadre pour l'organisation et la conduite des examens de
licence / diplôme et de thèse, tels que modifiés et complétés ultérieurement.

Art. 2. Les programmes d'études de premier cycle organisés sur la base de la loi no. 288/2004
concernant l'organisation des études universitaires, avec les modifications et les achèvements
ultérieurs, sera complété par un examen du baccalauréat pour le baccalauréat ou un examen
du baccalauréat pour le baccalauréat en sciences de l'ingénieur, ci-après dénommé examen de
baccalauréat / diplôme , selon les dispositions de l'art. 143 par. (1) lit. a) de la loi sur
l'éducation nationale no. 1/2011, tel que modifié et complété par la suite.

Art. 3. Les programmes d'études universitaires organisés sur la base de la loi sur l'éducation
no. 84/1995, republié, avec les modifications et compléments ultérieurs, pour les diplômés
ayant bénéficié de l'extension des études, finalisent:
a) avec un examen de licence / diplôme, pour les études dans l'enseignement universitaire à
long terme;
b) avec un examen de fin d'études, pour des études universitaires de courte durée.

Art. 4. (1) Dans les situations prévues par la loi no. 60/2000 sur le droit des diplômés de
l'enseignement supérieur privé de passer l'examen de fin d'études dans des établissements
d'enseignement supérieur accrédités, le soutien à l'examen de licence / diplôme est
conditionné par la promotion par un diplômé.
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(2) L’examen de sélection est organisé et organisé dans les établissements d’enseignement
supérieur accrédités dans lesquels l’examen de licence / diplôme universitaire aura lieu à
l’USAMVB Timişoara et consiste en 3 épreuves écrites.
(3) L’examen gradué est reconnu lors de toutes les sessions d’examen ultérieures au
baccalauréat / diplôme, mais uniquement dans l’établissement où il a été soutenu et promu.
Art. 5. Pour les situations prévues à l'art. 361 de la loi no. 1/2011, tel que modifié et
complété, les dispositions de l'arrêté du ministre de l'éducation, de la recherche, de la
jeunesse et des sports no. 3.952 / 2012 pour la réglementation de certaines mesures relatives à
la finalisation des études dans l'enseignement supérieur dans les situations prévues à l'art. 361
par. (4) et (5) de la loi sur l'éducation nationale no. 1/2011, tel que modifié et complété par la
suite.

Art. 6. Je peux postuler à un examen de licence / diplôme:
a) les diplômés de programmes d'études / de spécialisations accrédités ou autorisés à exploiter
à titre provisoire, à liquider ou à entrer en liquidation;
b) les diplômés ayant réussi l'examen de sélection, conformément aux dispositions de l'art. 4

Article 7. L'USAMVB de Timisoara, établissement d'enseignement supérieur agréé, organise,
selon le cas, des études d'achèvement pour les diplômés et les diplômés d'autres
établissements d'enseignement supérieur publics ou privés:
a) programmes / spécialisations de baccalauréat accrédités en vertu de la loi;
b) Programmes de baccalauréat / spécialisations autorisées à fonctionner sur une base
temporaire, pour lesquels ils ont une licence de programmes menant à un grade de premier
cycle / accrédité dans le même domaine d’études.

Art. 8. (1) L’USAMVB de Timisoara, établissement d’enseignement supérieur agréé,
organise, selon le cas, des examens de licence / diplôme pour les diplômés d’autres
établissements d’enseignement supérieur agréés ou titulaires d’une licence provisoire pour les
programmes de licence existant dans la structure de notre établissement. , dans le respect des
dispositions légales.
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(2) Les diplômés d'un établissement d'enseignement supérieur accrédité, ainsi que les
diplômés d'établissements d'enseignement supérieur, peuvent être inscrits et peuvent se
présenter à l'examen de licence / diplôme à l'USAMVB Timisoara, selon un protocole de
collaboration, conformément à l'annexe 4 du présent document. avec l'approbation des
conseils universitaires des deux établissements d'enseignement supérieur, après l'approbation
des conseils d'administration, dans le respect des dispositions légales.
(3) Le protocole de collaboration détermine également les coûts d'organisation de l'examen
du baccalauréat pour les diplômés d'autres établissements d'enseignement supérieur agréés ou
provisoirement agréés, conformément aux dispositions légales en vigueur et aux décisions
relatives aux frais d'organisation du baccalauréat. .

Art. 9. Pour un programme universitaire / de spécialisation, l'examen de fin d'études est
organisé et organisé dans les mêmes conditions pour tous les diplômés, au siège de
l'USAMVB Timişoara, quel que soit le type d'enseignement suivi ou par l'établissement
d'enseignement supérieur diplômé.
Art. 10. Les examens de fin d'études peuvent être organisés en trois sessions (février, juillet et
septembre) au cours d'une année civile. Les diplômés de promotions précédentes peuvent
s'inscrire à des examens d'étude lors de sessions planifiées pour la promotion en cours.

Art. 11. Seuls les diplômés, c'est-à-dire ceux qui ont achevé le plan de formation à temps
complet prévu pour le cycle et les programmes d'études respectifs, peuvent être présents à
l'examen de remise des diplômes.

Art. 12. Les candidats à l'achèvement des examens doivent soumettre au moment de
l'inscription un certificat de compétence linguistique dans une langue de circulation
internationale délivré par l'institution organisatrice ou par une autre institution spécialisée,
nationale ou internationale, reconnue par l'institution organisatrice, ainsi qu'une preuve de
paiement des frais d'inscription. Les candidats doivent être inscrits à l'examen final au moins
10 jours avant l'examen.
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I. DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE DES EXAMENS / DIPLÔMES DE
LICENCE

Art. 13. Achèvement des études organisées sous la loi no. 288/2004 concernant l'organisation
des études dans une université, avec les modifications et les achèvements ultérieurs et ceux
organisés sous la loi no. 84/1995, republiée avec les modifications et compléments ultérieurs,
se termine par un examen de baccalauréat ou un examen de diplôme, selon le cas.

Art. 14. L’examen baccalauréat / diplôme comprend 2 épreuves, à savoir:
a) échantillon 1 - évaluation des connaissances fondamentales et des connaissances
spécialisées; examen écrit ou oral, sauf pour la Faculté de médecine vétérinaire, où
l’évaluation prend la forme d’une grille et d’un test pratique. Les thèmes et la bibliographie
sont publiés sur le site Web de l’USAMVB Timişoara.
b) Échantillon 2 - Présentation et soutien du projet de thèse / diplôme du baccalauréat. La
présentation et le support oral du papier / projet sont publics.

Art. 15. Les examens mentionnés ci-dessus pour l'examen du baccalauréat / diplôme doivent
avoir lieu au même endroit et au même moment que le (s) comité (s) d'examen spécifique (s)
à chaque examen et examen.

Art. 16. À chaque examen, l'examen se termine par les notes suivantes: La moyenne de
promotion de chaque examen doit être d'au moins 5,00 et la moyenne de réussite à l'examen
doit être d'au moins 6,00. La moyenne d'un échantillon, telle que la moyenne arithmétique
des notes des membres du jury d'examen, et la moyenne de l'examen du baccalauréat /
diplôme sont calculées avec deux décimales sans arrondir. Les membres du comité d’examen
ont un grade compris entre 1 et 10. Les décisions au sein du comité sont prises à la majorité
simple. La délibération des commissions sur l'établissement des résultats de l'examen de
licence / diplôme n'est pas publique.
Art. 17. Les résultats de chaque test doivent être communiqués en affichant, au plus tard 48
heures après le jour de son envoi, l'avis de la faculté organisatrice et la page Web de
l'université.
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Art. 18. (1) Les commissions d'examen / d'analyse et de règlement des recours sont
constituées par programmes d'études, par décision du recteur, sur proposition des conseils de
faculté. Les comités sont rendus publics.
2. Chaque commission est composée de son président, de ses membres et de son secrétaire.
Le président du jury d'examen du diplôme de baccalauréat / diplôme et le comité d'analyse et
de résolution des appels doivent être titulaires du diplôme d'enseignement d'un professeur
d'université ou d'un professeur agrégé. Les membres de ces comités doivent avoir le titre
scientifique de docteur et le degré d'enseignement de conférencier / chef de presse /
professeur d'université / professeur d'université. Le secrétaire des comités doit avoir au moins
un diplôme d’enseignement pour assistant universitaire et n’avoir que les tâches de gestion de
documents. La composition des commissions du baccalauréat / diplôme et des commissions
d'appel, ainsi que le nombre de leurs membres, ne changent pas pendant les examens.

Art. 19. Les diplômés qui réussissent l'examen final reçoivent un diplôme de l'enseignement
supérieur conformément à la réglementation en vigueur, ceux qui ne le promeuvent pas,
reçoivent, sur demande, un certificat de fin d'études.

II. DISPOSITIONS CONCERNANT L’EXAMEN DE DIFFUSION

Art. 20. Les études de Master organisées sur la base de la loi no. 288/2004, avec les
modifications et les compléments ultérieurs, ainsi que les études de master post-universitaires
organisées sur la base de la loi no. 84/1995, avec les modifications et les compléments
ultérieurs, sera finalisée par un examen de thèse. USAMVB Timisoara peut organiser un
examen de thèse uniquement pour ses propres diplômés de la promotion actuelle et
précédente. L'examen de thèse consiste à soutenir la thèse de thèse. Ceci est public et se
déroule en présence, au même endroit et au même moment, du comité d'examen et de
l'examinateur.

Art. 21. (1) L’approbation publique de la thèse de thèse est présentée devant un comité
nommé par
la décision du recteur, sur proposition du conseil de la faculté.

Organism emitent
Serviciul de Management
al Calității

COD
USAMVBT – PG 001- R038

Université des sciences agronomiques et de médecine
vétérinaire du Banat «King Michael I» de Timisoara
Procédure de règlement intérieur relative à l'organisation et
à la réalisation des examens dans le USAMVBT

Ediţia 2/Revizia 0

2. Chaque commission est composée de son président, de ses membres et de son secrétaire.
Le président du jury d'examen et du comité d'analyse et de règlement des appels doit posséder
le diplôme d'enseignement d'un professeur d'université ou d'un conférencier. Les membres de
ces comités doivent avoir le titre scientifique de docteur et le degré d'enseignement de
conférencier / chef de presse / professeur d'université / professeur d'université. Le secrétaire
des comités doit avoir au moins un diplôme d’enseignement pour assistant universitaire et
n’avoir que les tâches de gestion de documents. La composition des commissions de thèse et
des comités d'appel, ainsi que le nombre de leurs membres, ne change pas pendant les
examens. Les décisions au sein du comité sont prises à la majorité simple.
Art. 22. Le sujet de la thèse de doctorat est établi par un enseignant ayant le titre scientifique
de docteur et le maître. Il est en corrélation avec le programme de maîtrise, avec le domaine
de compétence du responsable de la thèse et avec le U.S.A.M.V.B.T.

Art. 23. L'élaboration et la présentation du mémoire se font généralement en roumain, mais
peuvent également être effectuées dans une langue internationale si cela est expressément
stipulé dans le contrat de maîtrise.

Art. 24. Si la thèse est rédigée dans une langue autre que le roumain, le document sera
accompagné d'un résumé rédigé en roumain. Dans le cas d'une thèse rédigée dans une langue
internationale, le public peut bénéficier de l'aide de cette langue.
Art. 25. La présentation de la thèse de doctorat devrait mettre en évidence les contributions
du Master et dans sa réalisation et en particulier les éléments d'originalité.

Art. 26. L'évaluation de la thèse par la commission est exprimée par la moyenne arithmétique
des notes attribuées par chacune des composantes de la commission; les notes peuvent aller
de 1 à 10. Les décisions au sein du comité sont prises à la majorité simple. La délibération
des commissions sur les résultats de l'examen de thèse n'est pas publique.

Art. 27. (1) La preuve de la thèse est considérée comme promue si la moyenne des notes
attribuées par les membres de la commission est supérieure ou égale à 6,00. La moyenne est
calculée avec deux décimales sans arrondir.
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(2) Si le mémoire n’est pas soutenu, le candidat peut se présenter à une deuxième session,
moyennant un coût, en tenant compte des commentaires et / ou des recommandations de la
commission.
(3) Si, à la fin de la thèse, le master n’obtient pas de promotion moyenne, il recevra un
certificat d’obtention du diplôme du programme de maîtrise et la fiche d’immatriculation.

Art. 28. Le master qui remplit toutes les conditions requises dans le programme de master et a
obtenu au moins 6,00 $ au soutien public de la thèse reçoit le master accompagné du
supplément au diplôme, rédigé conformément au règlement du Obliger.

Art. 29. Les résultats sont communiqués sous forme d'affichage, dans un délai de 48 heures à
compter de la date de soumission, à la notification de la faculté organisatrice et à la page Web
de l'université.
III. D'AUTRES PROVISIONS

Art. 30. Les diplômés complèteront, sous leur propre responsabilité, l’affirmation que le
travail de
le projet de diplôme / thèse / thèse n'est pas plagié.

Art. 31. - (1) Toute plainte concernant les résultats d'un test doit être déposée au secrétariat de
la faculté où l'examen en question a eu lieu dans les 24 heures suivant la communication /
l'affichage des résultats et doit être résolue dans les 48 heures à compter du date de dépôt des
appels interjetés par la Commission d'analyse et de résolution des appels nommés par
USAMVB Timişoara. Les appels sont résolus exclusivement au niveau universitaire et sont
définitifs.
(2) Selon la loi, les membres des commissions d’examen et des commissions d’analyse et de
règlement des recours ne peuvent être, avec ceux qui sont examinés ou entre eux, sous le
rapport des époux, des affinités et des parents jusqu’au troisième degré inclus.
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Art. 32. En cas d'échec des examens pour l'achèvement des études, ceux-ci peuvent avoir lieu
au cours d'une session ultérieure, les frais y afférents étant à la charge du candidat, dans les
conditions fixées par le sénat de l'université et conformément aux dispositions légales en
vigueur. .

Art. 33. (1) Les annexes no. 1 à 4 font partie intégrante du présent règlement.
(2) Le présent règlement a été approuvé par le Sénat de l’université lors de la réunion du
16/02/2018.
Vice-recteur de l'éducation et de l'assurance qualité, recteur,

Prof.univ.dr.ing. Popescu Cosmin Alin Prof. univ. Iancu Tiberiu
Code: USAMVBT - PG 001 FR038-01 ed1 / rev2

Annexe 1

NOTE SUR LE VENT
POUR LES ABSOLVANTS DE FORMAT ÉDUCATIF
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Suite au fait que M. (Mme). _____________________________________, étudiant à la
faculté ______________________________________________________, liquider l'activité
(motif de la liquidation) ____________________, les services énumérés ci-dessous sont priés
de préciser si la personne a des dettes envers l'établissement
Notre.

Nr. crt. Nom de l'entité organisationnelle Nom, prénom et fonction de la personne qui a
signer la note
liquidation
du certificat de liquidation (L.S.)
Nr. crt. Nom de l'entité organisationnelle Nom, prénom et fonction de la personne qui a
signer la note

Signature de la certification de liquidation (L.S.)
1 bibliothèque USAMVBT
2 service social
3 Département économique - Bureau de la comptabilité
4 administrateur de faculté
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SECRÉTAIRE DE LA
FACULTÉ
Nom nom de famille

Code: USAMVBT - PG 001 FR038-02 ed1 / rev 2

Annexe 2

NOTE SUR LES PARE-BRISE POUR LES ABSOLVANTS APPRENANT À
L’APPRENTISSAGE
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Suite au fait que M. (Mme). ______________________________, étudiant al / a
Faculté ________________________________, liquide l'activité (motif de la liquidation)
_______________________, il est demandé aux services énumérés ci-dessous de préciser
si la personne en question a (a) des dettes envers notre institution.

Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6

Nom de l'entité
Nom, prénom et
organisationnelle Nom, prénom
fonction de la
et fonction de la personne qui a
personne qui a
signer la note
signer la note
bibliothèque USAMVBT
service social
Administration du logement étudiant
Département économique - Bureau de
la comptabilité
administrateur de faculté
Raiffeisen Bank SA

SECRÉTAIRE DE FACULTÉ
Nom nom de famille

.....................................

Signature

Code: USAMVBT - PG 001 FR038-03 ed1 / rev 2

Annexe 3

Signature de la
certification de
liquidation (L.S.)
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CERTIFICAT DE CONNAISSANCE LINGUISTIQUE

Nous certifions par la présente que M. (Mme) a la capacité de comprendre et de
communiquer dans la langue.

Nous avons publié le présent pour servir l’inscription et la session d’examen de licence
__________.

DOYEN,
DISCIPLINE POUR LES LANGUES ÉTRANGÈRES,
Nom et surnom

.....................................

Signature
Nom et surnom
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.....................................

Signature

Code: USAMVBT - PG 001 FR038-04 ed1 / rev 3

Annexe 4

Université .................................. Université des sciences agronomiques et de médecine
vétérinaire du Banat "Le roi Michel Ier de Roumanie" de Timisoara

Nr. _________ de __________ Nr. ________ de ___________

PROTOCOLE DE COOPERATION

I. Université ... ..................... ....................... .............. ........................, dont le siège est à
.................................................. .................................................. ........................................,
avec code fiscal ....................., compte
Non ................................................. .............., ouvert à ............... .................. ......., accrédité
par la loi ........................... ........... ..................., représenté légalement par

Organism emitent
Serviciul de Management
al Calității

COD
USAMVBT – PG 001- R038

Université des sciences agronomiques et de médecine
vétérinaire du Banat «King Michael I» de Timisoara
Procédure de règlement intérieur relative à l'organisation et
à la réalisation des examens dans le USAMVBT

Ediţia 2/Revizia 0

......................................., en tant que recteur et ..... .. .................................... comme
Directeur économique, en tant qu'institution bénéficiaire, d'une part
et
II. Université des sciences agricoles et de médecine vétérinaire du Banat "Le roi Mihai Ier de
Roumanie" de Timisoara, dont le siège est à Timisoara, Calea Aradului, no. 119, avec le code
fiscal 3487181 et le numéro de compte. RO21TREZ62120F330500XXXX ouvert au Trésor
de la municipalité de Timişoara, représenté légalement par Prof. univ. Cosmin Alin Popescu,
en qualité de recteur et Mme Ec. Marton Elena en tant que directeur économique par intérim,
en tant qu'institution / diplôme de licence, d'autre part;

Conformément à la législation en vigueur et au décret no. 6125 / 20.12.2016 concernant
l'approbation de la méthodologie-cadre pour l'organisation et la conduite des examens de
licence / diplôme et de thèse délivrés par le ministère de l'Éducation nationale et de la
Recherche scientifique, tels que modifiés et complétés ultérieurement, ainsi que du règlement
sur l'organisation et la conduite des examens de fin d'études à USAMVBT - Baccalauréat /
Examen de baccalauréat pour les étudiants du programme d'études supérieures ............
............................ ..... ............................................. ..... .......................... de la Faculté
................ .. ............... ................................. ................. ................................. ... Université
............. ................................. ................. ................................. ................. ...............................
le suivant intervenu
PROTOCOLE DE COOPERATION
Aux fins de l'organisation et de la conduite de l'examen du baccalauréat / diplôme 2018, du
programme d'études ................................ .. ..........., autorisé à opérer à titre temporaire le
............................ ..... ..................

1. L'examen du baccalauréat / diplôme, à partir des sessions prévues par la loi, pour l'année
2018, sera soutenu par les disciplines stipulées dans les programmes, en fonction du
programme d'études ............. .... .............................................. .... ..............................................
., élaboré et distribué par l’institution / le diplôme habilitant.
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2. La période de soutien à l'examen de licence / diplôme est convenue entre:
une. Test d’évaluation des connaissances fondamentales et spécialisées, sur
.............................................
b. Soutien au projet de licence / diplôme pour les candidats admis au premier test les jours de
.......................... tous deux pris en charge à le siège de l'institution organisatrice du
baccalauréat / diplôme - Université des sciences agronomiques et de médecine vétérinaire du
Banat "Le roi Mihai I de Roumanie" de Timisoara,
La faculté ................................................. ........................

La période de contestation est de 24 heures, calculée à partir de la communication / de
l'affichage des résultats, et est résolue dans les 48 heures à compter de la date de soumission
des contestations par le comité d'appel et de résolution.

3. Université ............................................... .................................................. , à travers la
faculté .............................................. ................................................. ................. présentera à
l'institution organisatrice la liste des étudiants ayant le droit de passer l'examen de licence /
thèse conformément à la loi, accompagnée du dossier personnel du chaque diplômé, qui
comprendra:
Diplôme de baccalauréat en original; Supplement Supplément au diplôme en original;
certificat de naissance conforme à l'original;
Certificat de mariage conforme à l'original;
3 photographies couleur, récentes, cm, sur papier photo;
Certificat de compétence linguistique;
adresse de transmission désignée, par laquelle le recteur, le doyen et le secrétaire général
confirment l'exactitude et la légalité des données figurant dans le supplément au diplôme et
de tous les documents publiés par la faculté.
Le projet de licence / diplôme, accompagné du rapport du responsable scientifique, sera mis à
la disposition du jury avant la réussite de l'examen. Les thèses de baccalauréat / diplôme et
les travaux d’accompagnement seront centralisés au secrétariat de l’institution organisatrice.
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La responsabilité de l'exactitude des documents concernant l'inscription des diplômés à
l'examen de licence / diplôme incombe à la Faculté .................. ...... .......................
........................... d'où vient le diplômé.

Les résultats de l'examen de licence / diplôme, y compris le résultat des plaintes, doivent être
communiqués de manière centralisée à ............................. ....... ...........................................
......, par l'institution organisatrice, immédiatement après l'affichage.

4. Frais d’examen, d’un montant de ............. lei / candidat, conformément aux frais
administratifs approuvés par la loi des États-Unis d’Amérique. de Timisoara sur
.........................., doit être payé à l'institution organisatrice dans le compte no.
RO21TREZ62120F330500XXXX ouvert au Trésor de Timisoara, au moins
48 heures avant la période de soutien à l'examen de licence / diplôme.

5. Les obligations générales de l'Université des sciences agronomiques et de médecine
vétérinaire du Banat "Le roi Mihai I de Roumanie" à Timişoara sont les suivantes:
nommer le comité d'examen / la commission d'analyse et de résolution des plaintes des
enseignants compétents et se conformant aux normes du ministère de l'Éducation nationale;
se conformer à ses propres lois et règlements concernant la conduite de l'examen de
baccalauréat / diplôme;
assurer le déroulement de l'examen du baccalauréat / diplôme en milieu universitaire, dans
le respect du programme préétabli;
d'informer immédiatement l'université d'où proviennent les diplômés des résultats obtenus
par eux aux différentes étapes de l'examen de licence / diplôme ainsi que lors de son
achèvement;
délivrer, sur demande, en termes opérationnels, les certificats d’obtention du diplôme des
candidats déclarés;
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délivrer à la demande des candidats déclarés les documents originaux contenus dans le
dossier personnel;
retourner à l'université ............................................ .. ....................., immédiatement après
l'achèvement de l'examen de licence / diplôme, les dossiers personnels et les projets de
licence / diplôme des candidats déclarés rejetés par le baccalauréat / diplôme;
délivrer dans le délai légal le baccalauréat et le supplément au diplôme; Le jury d'examen
est composé du président, des examinateurs et du secrétaire du comité.

6. Obligations générales de l'Université ............................................ . ........ ......., sont:

payer les frais d'examen dans le délai et le compte stipulés dans le présent protocole de
collaboration;
à n'autoriser que les candidats qui satisfont aux exigences de la législation sur l'éducation à
s'inscrire à l'examen de baccalauréat / diplôme;
assurer, par l'intermédiaire de son secrétariat, l'enregistrement centralisé des candidats à la
promotion 2018, afin de soutenir l'examen du baccalauréat / diplôme, la constitution et le
classement du dossier personnel de chaque candidat ainsi que des projets de licence / diplôme
accompagnés des papiers du responsable scientifique;
reprendre les dossiers de bachelor et les projets papiers / diplômes des candidats rejetés par
l'examen de licence dans les 10 jours à compter de la date d'affichage des résultats;
soumettre à l'Université Banant des Sciences Agronomiques et de Médecine Vétérinaire du
"Roi Mihai I de Roumanie" de Timişoara l'approbation de son propre Sénat pour le soutien de
l'examen de licence BA / BA à USAA.M.V.B. Timisoara.
Ce protocole de collaboration a été conclu en 4 exemplaires originaux, ayant chacun la même
force juridique, deux exemplaires chacun pour chaque signataire de ce protocole de
coopération.

De ................................................ . .....
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Recteur, directeur économique,

.................................... .............. .....................

Du baccalauréat universitaire / diplôme Université des sciences agronomiques et de médecine
vétérinaire du Banat "Le roi Michel Ier de Roumanie" de Timisoara

Recteur, Directeur économique par intérim,

Professeur Cosmin Alin Popescu Ec. Marton Elena

