
 

 

 

 

 

 

 FORMULAIRE DE DEMANDE 

SESSION D’ ADMISSION JUILLET-SEPTEMBRE 2018 

 

 PLACES BUDGETISEES  

PAR L’ETAT 
 

 PLACES AVEC 

FRAIS DE 

SCOLARITE 
 

 

 ETUDES MEDECINE VETERINAIRE LICENCE ET MASTER   - ENSEIGNEMENT EN 

ANGLAIS 
  

 ETUDES MEDECINE VETERINAIRE LICENCE ET MASTER – ENSEIGNEMENT EN 

FRANCAIS 

 

Nom, initiale du père, prénom du candidat (laissez une case libre entre le nom, initiale du père et prénom) 
 

                                    

 

                                    

 

Citoyenneté ____________________   Réligion _______________________ 
 

Date de naissance:  Jour   Mois    Année      
 

Lieu de naissance:  Ville/Village ____________________________     Pays_________________________ 

 

Lycée gradué (nom, année d’obtention du diplôme): 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Note moyenne au Baccalauréat ou  équivalent  
Equivalent au système de notation roumain 
(ceci va être rempli par la commission d’admission) 

 

 

Résidence: 

Pays ____________________________  Ville/Village _________________________________  Rue  

_______________________________ n. _____ Bâtiment _______  Et. _____  AP. ______ 

Tel ______________________courriel ________________________________ 

N
o
 du Passeport ou de la Carte d’identité_________________________________________________ 

 

Prénom et nom des parents, occupation: 

Mère____________________________________________   Occupation ___________________ 

Père _____________________________________________  Occupation___________________ 

 

Je déclare que les informations sont justes. 

 

Date ______________      Signature ______________________ 

UNIVERSITE DES SCIENCES AGRONOMIQUES ET 

MEDECINE VETERINAIRE DE BUCAREST 

FACULTE DE MEDECINE VETERINAIRE 

NB: Nous vous recommandons de lire attentivement 

la fiche d’inscription et les indications (page 2) avant 

de remplir le formulaire. Ecrivez seulement avec 

MAJUSCULES. 



 

 

 

Indications pour bien remplir le formulaire 
 

Les ressortissants des pays de l’UE vont marquer par un „X” les options, places budgétisées par l’état” 

et/ou ,places avec frais de scolarité”.  

Les ressortissants des pays non UE vont marquer seulement ,,places avec frais de scolarité”.  

Les candidats qui vont marquer  seulement ,,places budgétisées par l’état” vont participer à la sélection et 

vont être classées seulement sur la liste de ces places (budgétisées). Ils ne pourront pas demander ultérieurement 

leur enregistrement sur la liste des places avec frais de scolarité  sur la liste finale.  

Il est obligatoire de marquer avec un „X” le programme d’enseignement selecté et de mettre en  ordre les 

options ( avec 1 ou 2 , si le candidat désire appliquer pour les deux programmes d’enseignement ; ex 1 

Enseignement en Français et 2 Enseignement en Anglais). Le numéro va indiquer l’ordre préférentiel. 

Indépendamment de la position sur la liste des candidats admis, les candidats ressortissants des pays de l’UE 

peuvent être admis sur les places budgétisées par l’état dans un seul programme d’enseignement, sélectionné selon 

la préférence du candidat. Pour la 2eme option, le candidat va occuper une place sur la liste des places avec frais de 

scolarité.  

Si le candidat va appliquer pour les deux programmes d’enseignement –Français et Anglais- ,il devra payer 

deux taxes pour l’évaluation des dossiers ( 2 x 50 euros). 

 


