
Constituer le dossier de candidature pour les citoyens de l’Union Européene, EEE et de la 
Confédération Helvétique. 

 

1. Annexe 1 
Formulaire de demande d'évaluation pour l'admission à l'année académique 
2022-2023, daté et signé à la main; 

2. Annexe 2 Déclaration, datée et signée à la main; 

3. Annexe 3 
Accord sur le traitement et le stockage des données et documents personnels, 
daté et signé à la main; 

4. CV Europass 
CV téléchargé et rédigé dans la langue d'études - Français: 
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae/templates-
instructions ou un CV équivalent; 

5. Lettre de motivation environ 1-2 pages; 

6. 

Le Diplôme du 

baccalauréat ou 

l’équivalent 

(conformément à 

l’Annexe 5) 

 si l’original est rédigé en roumain, anglais ou français, 1 copie légalisée par 
les autorités compétentes du pays émetteur, du document  original; 

 si le document original est rédigé dans des langues autres que roumain, 
anglais ou français, 1 traduction légalisée, par les autorités compétentes 
du pays émetteur, en roumain, anglais ou français, du document 
original; 

7. 

Le Relevé de notes 

du baccalauréat ou 

l’équivalent  (selon le 

cas) 

 si l’original est rédigé en roumain, anglais ou français, 1 copie légalisée 
par les autorités compétentes du pays émetteur, du document  original; 

 si le document original est rédigé dans des langues autres que roumain, 
anglais ou français, 1 traduction légalisée, par les autorités compétentes 
du pays émetteur, en roumain, anglais ou français, du document 
original. 

8. 

Les bulletins 

trimestriels (relevés 

de notes) des 2 

dernières années de 

lycée 

 si l’original est rédigé en roumain, anglais ou français, 1 copie simple du 
document  original; 

 si le document original est rédigé dans des langues autres que roumain, 
anglais ou français, 1 traduction légalisée, par les autorités compétentes 
du pays émetteur, en roumain, anglais ou français, du document 
original. 

9. 

Documents d’études 

qui permettent 

l’acces aux etudes 

universitaires dans le 

pays d’origine 

De exemplu: Exemple : Pruebas de Aptitud para  el  Acceso  a  la  Universidad,  
calificación  Apto  de  l’Espagne; Panellinies Exetaseis – attestation des examens 
nationaux pour le lycée général de Grèce; Scholastic Aptitude Test (SAT) ou ACT 
des Etats-Unis, etc.  

 si l’original est rédigé en roumain, anglais ou français, 1 copie légalisée 
par les autorités compétentes du pays émetteur, du document  original; 

 si le document original est rédigé dans des langues autres que roumain, 
anglais ou français, 1 traduction légalisée, par les autorités compétentes 
du pays émetteur, en roumain, anglais ou français, du document 
original. 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae/templates-instructions


10. 
Certificat de 

naissance 

 si l’original est rédigé en roumain, anglais ou français, 1 copie certifiée 
conforme du document original; 

 si l’original est rédigé en d’autres langues que celles déjà mentionnées,  1 
traduction légalisée, en roumain, anglais ou français, du document 
original. 

 si le nom et le prénom du candidat, qui apparaissent sur le Diplôme du 
baccalauréat ne sont pas identiques avec le nom et le prénom qui 
apparaissent sur le certificat de naissance, le candidat est obligé de 
déposer au dossier de candidature une note explicative notariée; 

11. 

Photocopie du 

passeport les pages 

1, 2, 3, 4. 

Valable au moins 6 mois à partir de la date de dépôt du dossier; 

(La copie de la carte d’identité n’est pas acceptée.) 

12. 
Certificat de santé du 

candidat 

En roumain, anglais ou français, qui contienne l'examen clinique général, l'examen 
ophtalmologique, ORL, neurologique, psychiatrique du candidat. 

Le certificat médical doit contenir aussi des données sur les éventuelles maladies 
chroniques du candidat et doit porter la signature et le cachet du médecin traitant 
/ des médecins spécialistes qui ont consulté le candidat, de même que le cachet 
de l'établissement de santé ayant délivré le document médical. 

13. 
Certificat 

psychologique 

L’examen psychologique est obligatoire pour les candidats de la Faculté de 
Médecine et pour les candidats  de la Faculté Médecine Dentaire. 

On recommande l’un des deux tests suivants, dont la présence constitue un avantage: 

 Inventaire de personnalité révisé NEO PIR ; 

 Questionnaire abrégé des schémas de Young (YSQ-S1 ou YSQ-S3). 

14. 

Certificat de 

compétence 

langagière 

Pour les programmes d’études où l’enseignement se déroule en anglais et en 
français, par le dépôt au dossier de candidature d’un certificat de compétence 
langagière de niveau B2 minimum delivré par des institutions accréditées. 

Sont exceptés les candidats qui proviennent des pays où la langue officielle d’État 
est la langue dans laquelle est dispensé l’enseignement à la faculté. 

Informations supplementaires dans la section „Comment les candidats prouvent-ils 
la maîtrise de la langue dans laquelle ils souhaitent poursuivre leurs études?” 

15. 

La demande de 

reconnaissance des 

études lycéales en 

vue de l’acceptation 

aux études 

universitaires 

Le document type peut être téléchargé à l’adresse: 
https://cnred.edu.ro/sites/default/files/Formulare%20MEN/RO/2022/11a_cerere-
recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta_2022_fr.doc 

Veuillez joindre une photo de 2,5/3,5 cm sur la demande complétée, avant de la 
scanner. 

16. 
La preuve de 

paiement des frais 
La preuve de paiement des frais non remboursables de traittement du dossier doit 
etre téléchargée sur la plateforme. 

 
 
 
 

https://cnred.edu.ro/sites/default/files/Formulare%20MEN/RO/2022/11a_cerere-recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta_2022_fr.doc
https://cnred.edu.ro/sites/default/files/Formulare%20MEN/RO/2022/11a_cerere-recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta_2022_fr.doc


Authentification des documents d'études soumis à reconnaissance/équivalence selon les exigences 
du Centre National pour l'Equivalence et la Reconnaissance des Diplômes 

 
 

 Si le candidat européen soumet des documents délivrés par un pays de l'Union européenne, 
de l'EEE et de la Confédération Helvétique, les documents requis doivent être préparés 
conformément aux exigences du Ministère de l'Éducation, comme il suit: 
 

 Pour les citoyens de la Grèce, de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal et du Chypre, les 
documents d'études doivent obligatoirement être revêtus de l'Apostille de La Haye, les 
autres États membres de l'UE étant exemptés du visa de l’Apostille de La Haye. 
 
La légalisation des documents d'études avec l'Apostille de La Haye se fait comme il suit: le 

document ORIGINAL (diplôme du Baccalauréat, relevé de notes du baccalauréat) doit être apostillé et 
une traduction selon l'original déjà apostillé doit être  ensuite légalisée/apostille. 

 
Les traductions faites en Grèce seront légalisées par le ministère grec des Affaires étrangères 

ou légalisées par l'Apostille de La Haye. 
 

 Si le candidat européen soumet des documents délivrés par un pays tiers (NON-UE), les 
documents requis doivent être préparés conformément aux exigences du Ministère de 
l'Éducation, comme il suit: 
 

 Pour les États signataires de la Convention de la Haye, les documents d’études soumises à 
équivalence/reconnaissance doivent être visées par l'Apostille de La Haye, par les autorités 
compétentes des pays émetteurs. 

 

 Pour les États qui NE SONT PAS signataires de la Convention de la Haye, les documents 
d’études soumises à équivalence/reconnaissance doivent être super-légalisés ou seront 
accompagnés du Certificat d'Authenticité délivré par les autorités compétentes du pays 
d'origine. 

 
La super-légalisation est faite par le Ministère des Affaires Étrangères du pays émetteur, par 

l’Ambassade/le Consulat de la Roumanie dans le pays en question et par le Ministère des Affaires 
Étrangères de Roumanie OU par le Ministère des Affaires Étrangères du pays émetteur et 
l’Ambassade/le Consulat du pays en question en Roumanie et le Ministère des Affaires Étrangères en 
Roumanie; pour les pays où il n’y a pas de missions diplomatiques de la Roumanie ou qui n’ont pas 
de missions diplomatiques en Roumanie, les documents d’études devront comporter le visa du 
Ministère de l’Education et du Ministère des Affaires Étrangères du pays émetteur . 
 

L'exemption de la super-légalisation est autorisée en vertu du droit d'un traité international 
auquel la Roumanie est partie ou sur la base de la réciprocité. 

 
Les diplômes de la République de Moldavie n’ont pas besoin d’apostille ou de sper-égalisation. 

Les diplômes émis avant 2008 (mais aussi ceux qui ont été émis après 2008 et qui ne peuvent pas être 
vérifiés par le portail) seront accompagnés par l’Attestation d’authenticité en original délivrée par le 
Ministère de l’Education de la République de Moldavie. 
 
 


