ALL CANDIDATES, IRRESPECTIVE OF THE DEGREE TO
WHICH IT WILL APPLY, WILL BEGIN THE PROCEDURE
BY COMPLETING THE PRELIMINARY INFORMATION
FORM, AS STATED IN PARAGRAPH 1

TOUS LES CANDIDATS, QUEL QUE SOIT LE NIVEAU
D’ETUDES, VONT COMMENCER LA PROCEDURE PAR
REMPLIR
LE
FORMULAIRE
D’INFORMATIONS
PRELIMINAIRES, COMME INDIQUE AU PARAGRAPHE 1

Steps for acceptance at undergraduate, master or
doctoral studies for international students:

Étapes à suivre pour l'acceptation aux programmes
d’études universitaires de licence, master ou
doctorat pour les étudiants internationaux:

1.

Completing the preliminary information form by the
candidate and sending it by e-mail to the address
admission-info@utcb.ro.

1. Le candidat devra remplir le formulaire avec
l'information préliminaire et l'envoyer par e-mail à
l'adresse admission-info@utcb.ro.

2.

Informing the candidate about the content (list of
documents) of the file needed to obtain the Letter of
Acceptance. The notification will be made by e-mail,
at the address specified in the preliminary
information form.

2.

The list of required documents varies according
to the country of origin, country where the
candidate has obtained the previous degrees
and the education level (Bachelor, Master, PhD)
he/she wants to join.
3.

Registration the application file. The candidate will
send the file in electronic format (pdf) at
admission-info@utcb.ro until July 25, 2017. The
file will contain legibly scanned copies of all
required documents included in the list mentioned
at step 2.

4.

The complete file will be sent by UTCB to the
Ministry of National Education (MEN), for issuing
the Letter of acceptance to study.

5.

The Letter of acceptance to study in Romania
issued by MEN will be transmitted to the candidate
through the care of UTCB in original (post mail) and
electronic format. It will be also sent, in original and
electronic format the Letter of acceptance issued by
UTCB, necessary for obtaining the visa in case of
candidates from non-EU countries.

The registration (enrolement) will be concluded at the
beginning of the academic year. The candidate will
present at UTCB secretariat all original documents.
Consistency of the original documents with those
previously transmitted as electronic files and the payment
of the fees are prerequisites for registration.

L’université informe le candidat sur le contenu du
dossier (la liste de documents) nécessaire pour
obtenir la lettre d'acceptation par e-mail, à l'adresse
indiquée dans le formulaire d'informations
préliminaires.
La liste des documents requis varie en fonction
du pays d'origine, pays où le candidat a obtenu
les diplômes précédents et le niveau
d'éducation (Licence, Master, Doctorat)
qu'il/elle veut suivre.

3.

L'enregistrement du dossier de candidature. Le
candidat devra envoyer le dossier en format
numérisé (pdf) à l'adresse : admissioninfo@utcb.ro jusqu'au 25 juillet 2017 au plus tard.
Le dossier contiendra des copies numérisées,
lisible, pour tous les documents inclus dans la liste
visée au point 2.

4. Le dossier complet sera envoyé par UTCB au
Ministère de l'Education Nationale (MEN) pour la
délivrance de la Lettre d'acceptation aux études.
5.

la Lettre d'acceptation aux études en Roumanie
délivré par MEN sera envoyée au candidat par
UTCB, en original et en format numérisé,
accompagnée par la lettre d'acceptation de la parte
de l’UTCB, en original et en format électronique,
nécessaire pour les candidats non UE, en vue
d’obtenir le visa d'entrée dans le cas des candidats
des pays non membres de l'UE.

L'inscription (immatriculation) sera au début de l'année
scolaire. Le candidat doit présenter à l’UTCB tous les
documents originaux. La conformité aux documents
originaux du dossier électronique préalablement
soumis et le paiement des frais sont des conditions
obligatoires pour l'inscription.

