
ADMISSION FORMATION VETERINAIRE EN FRANÇAIS 

JUILLET 2019 

 
PRE-INSCRIPTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE  

02.05.2019 - 11.07.2019 

 

DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE  

12.07.2019-19.07.2019 

 

Lisez attentivement les conditions d’admission avant de procéder à 

l’enregistrement (telecharger) 

 

1ere etape  CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE 

Vérifiez si votre dossier de candidature contient les documents suivants : 

 Formulaire de candidature (telecharger); 

 Diplôme de Baccalauréat –en original – accompagné de sa traduction (selon le cas 

apostillée) en langue roumaine, en français ou anglais ; 

 Relevé de notes (certificat) pour toutes les années d’études d’enseignement secondaire  - 

traduction (apostillée) en roumain, français ou anglais; 

 Lettres de recommandation  ou certificats de volontariat  

 Certificat de naissance –traduit  (selon le cas apostillé)  en roumain, français ou anglais; 

 Lettre d’acceptation pour études, délivrée par le Ministère de l’Education Nationale de 

Roumanie pour les ressortissants des pays non UE – la remplir et l’envoyer scanee 

(telecharger); 

 Lettre de reconnaissance du niveau d’études secondaires pour les candidats 

ressortissants de l’Union Européene -la remplir et l’envoyer scanee  (telecharger);  

 Ordre de paiement de la taxe pour la délivrance de la lettre d’acceptation pour études 

(ressortissants des pays non UE) ou de la lettre de reconnaissance des études secondaires 

(ressortissants des pays de l’ UE). La taxe s’élève à 50 ron. Ci- dessous les details de 

paiement: 

Bénéficiaire : Ministère de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique  

Code identification fiscale  13729380 

Banca Comerciala Romana BCR , Sala Palatului 

Cod IBAN    RO 35RNCB0080005630300077 

 Code SWIFT  RNCBROBU 

 Code BIC   RNCB 



 Copie du Passeport (candidats des pays non UE) ou de la Carte d’identité (pour 

ressortissants des pays de l’UE) ; 

 Photo d’identité (récente); 

 Certificat médical qui atteste  la compatibilité avec le domaine choisi  et que le candidat 

ne souffre pas des maladies infecto-contagieuses; 

 Documents qui attestent la maitrise de la langue française, niveau minimum B1 
(pour les candidats qui ne vont pas soutenir l’épreuve de compétence linguistique) ; 

 Ordre de paiement  de la taxe pour l’évaluation du dossier de candidature  (50 euros 

pour chaque dossier). Ci-dessous les détails de paiement bancaire : 

Bénéficiaire: Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti 

BCR World Trade Center,  

Bdul Expoziţiei 2, Sector 1, Bucharest,  

Swift code: RNCB ROBU 

Code IBAN: RO59 RNCB 0085 0005 0839 0450 

Si vous avez  double option (enseignement en francais et en anglais), il faudra payer deux 

taxes d’evaluation du dossier (2 x 50euros) et constituer deux dossiers, un pour chaque section 

d’enseignement. Vous pouvez envoyer le deux dossiers par la poste en meme temps, dans la 

meme enveloppe. 

 

2eme etape – Télécharger le DOSSIER DE CANDIDATURE sur 

fr@fmvb.ro 

Vous devez remplir le formulaire de candidature ainsi que les lettres d’acceptation pour le 

Ministère de l’Education Nationale, faire les virements bancaires pour la taxe d’analyse du 

dossier (50euros) et la taxe d’attestation des études auprès du Ministère de l’Education Nationale 

(50ron), scanner puis  télécherger les documents du dossier de candidature  (la version 

scannée des documents originaux) à l’adresse électronique fr@fmvb.ro entre le 02.05.2019  et 

le  11.07.2019.  Attention ! enregistrez toutes les pages des documents à votre nom.  

 

3eme etape – Envoi du DOSSIER DE CANDIDATURE par la poste 

Après l’enregistrement éléctronique, envoyer par la poste ou déposer personnellement le 

DOSSIER de CANDIDATURE (documents originaux -sur papier ) au Secrétariat de la 

Faculté de Médecine vétérinaire de Bucarest, adresse Splaiul Independentei n.105, cod 

050097, Bucarest, Roumanie  

Attention ! Date limite 19.07.2019, le cachet de la poste faisant foi. 

mailto:fr@fmvb.ro


Remarque : LES PHOTOCOPIES des documents originaux ou certifiés dans le dossier de 

candidature arrivé par la poste NE SERONT PAS ACCEPTEES.  En absence des documents 

originaux le candidat sera disqualifié! 

 

4eme etape  Paiement des TAXES  

(Cette étape est nécessaire uniquement aux candidats admis) 

Envoyer la preuve du virement bancaire effectué pour les frais d’immatriculation de 500 

euros (uniquement pour les candidats admis sur la liste initiale) à l’adresse fr@fmvb.ro  

Envoyer la preuve du virement bancaire effectué pour la 1
ere

 tranche de la taxe d’études 3000 

euros (uniquement  pour les candidats admis sur la liste des places avec taxe, au plus tard entre 

le 02.09.2019 et 06.09.2019) à l’adresse fr@fmvb.ro 

 

 

BONNE CHANCE ! 
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