Documents de référence:
Loi de l’Éducation Nationale no. 1/2011
Charte de l’Université de l’Ouest « Vasile Goldis » d’Arad
Loi no. 288/2004 concernant l’organisation des études universitaires
Ordre du Ministre de l’Éducation no. 3617/2005 concernant l’application généralisée du Système Européen de Transfert et d’Accumulation des Crédits

RÈGLEMENT D’APPLICATION DU
SYSTEME EUROPEEN DE TRANSFERT
ET D’ACCUMULATION DES CREDITS
DANS LE CADRE DE L’UNIVERSITÉ DE
L’OUEST « VASILE GOLDIŞ » D’ARAD

Chapitre I. Définition des termes,
application, responsabilités
Art. 1. Dans l’élaboration et l’interprétation de ce règlement on prendra en
considération les termes suivants, tels
qu’ils sont décrits ci-dessous:
Crédit (unité de crédit) - unité conventionnelle utilisée pour calculer le volume
de travail individuel nécessaire à l’étudiant, pendant une certaine période de
temps, pour atteindre les objectifs éducationnels afférent à une matière;
Allocation des crédits – le nombre de
crédits sur le nombre total de crédits
prévu pour un programme de formation;
Travail individuel – la totalité des activités déployés par un étudiant pour l’assimilation, la préparation et le passage
d’une discipline (présence physique aux
cours, séminaires, ouvrage pratiques/
stages, tutorat, étude individuelle, élaboration d’ouvrage, recherche etc., y
compris l’examen);
Crédit transféré – unité de crédit obtenue dans un autre établissement que
l’ établissement d’origine ou dans un
autre cycle d’études et qui est reconnue
par l’établissement d’origine sur la base
des accords interuniversitaires ou d’un
règlement de validation des études;
Délivrance des crédits – certification du
fait que, pour le résultat obtenu à l’évaluation, on a déployé le volume de travail défini par le nombre des unités de
crédit;
Crédit obtenu – unité de crédit validée
par le passage d’un examen à une cer-

taine discipline;
Crédit restant – unité de crédit correspondant à une matière dont l’étude n’a
pas été validée par le passage de l’examen y afférent;
Crédit à l’avance – unité de crédit obtenue, en certaines conditions prévues
par les règlements de l’université, en
étudiant des matières afférentes à l’année supérieur à celui où l’étudiant est
enregistré;
Crédit supplémentaire – crédit obtenu
en fréquentant et en passant une discipline optionnelle ou facultative, qui
n’est pas comprise dans le curriculum
obligatoire du programme d’enseignement. Les crédits supplémentaires ne
peuvent pas substituer les crédits afférents aux matières obligatoires;
Accumulation de crédits – la somme
des tous des crédits obtenus par l’étudiant à un moment donné;
Mobilité – activité éducationnelle effectuée par l’étudiant dans un autre établissement que celle où il est enregistré,
sur la base d’un accord bilatéral;
Accord bilatéral – document cadre
conclue entre deux établissements pour
le déroulement d’un programme de
mobilité des étudiants, utilisant l’ECTS;
Contrat de mobilité – contrat éducationnel conclu entre l’étudiant, l’université d’origine et l’université hôte, qui
contient les obligations des parties et la
liste des disciplines que l’étudiant s’engage à poursuivre à l’université hôte;
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Décision de reconnaissance des crédits – document qui atteste la reconnaissance
des crédits obtenus par un étudiant suite aux études effectuées dans un autre établissement et/ou suite à une mobilité;
Relevé de note partiel (situation scolaire, transcript of records) – document qui
atteste les disciplines étudiées, les notes et les crédits obtenus par l’étudiant pendant une période d’études déterminée
Art. 2. Ce règlement décrit la modalité de mise en œuvre du Système Européen
d’Accumulation et de Transfert de Crédits (ECTS) dans l’Université de l’Ouest « Vasile
Goldis » d’Arad en vue de:
a. mettre en évidence les résultats professionnels des étudiants – la fonction d’évaluation de l’accumulation des connaissances;
b. le calcul des performances individuelles des étudiants et la classification de ceuxci;
c. l’appréciation et la validation des études effectuées dans d’autres établissements
d’enseignement supérieur, du pays ou de l’étranger – la fonction de transfert.
Art. 3. Le système ECTS s’applique au niveau des études du premier cycle, de master
et de doctorat, offrant une méthode de mesurage et de comparaison des accumulations résultées de l’apprentissage et de transfert de celles-ci entre les établissements.
Art. 4. Au niveau de l’Université l’application du système de transfert des crédits fait
partie des attributions du vice-recteur aux responsabilités didactiques, au niveau
des facultés elles fait partie des attributions des vice-doyens, et au doctorat des
attributions du directeur de l’école doctorale. Les facultés peuvent désigner des
conseilleurs d’études et des tuteurs (directeurs de département – membres du
Conseil de la faculté) par spécialisation, année d’étude, qui assurent le conseil des
étudiants intéressés. Les coordonnateurs rédigeront périodiquement des rapports
et des propositions sur le fonctionnement du système et l’amélioration des conditions d’application.
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Chapitre II. La mise en évidence des résultats professionnels
des étudiants par l’application de l’ECTS – études du premier
cycle
Art. 5. Chaque discipline a un certain nombre de crédits alloués, par rapport au
volume de travail nécessaire à l’étudiant pour atteindre les objectifs éducationnels
d’une matière. Le nombre de crédits alloués à une discipline n’est pas divisible par
les activités.
Art. 6. L’obtention des crédits à une discipline est faite par le passage de celle-ci,
c’est-à-dire par l’obtention d’une note minimale de 5 (cinq) ou du qualificatif « admis ».
Art. 7. Le passage de l’étudiant à une année d’étude supérieur est conditionné par
l’accumulation d’un nombre minimal de crédits. L’ achèvement du programme
d’étude est conditionné par l’accumulation de tous les crédits afférents au programme.
Art. 8. Les matières obligatoires et optionnelles du curriculum d’un année universitaire sont créditées dans la limite des 60 crédits y afférents. Le nombre de crédits
prévu dans le curriculum pour un semestre est 30. Les matières facultatives et/ou
optionnelles étudiées au-dessus de la limite minimale imposée par le curriculum
permettent l’accumulation de crédits supplémentaires.
Art. 9. Les étudiants qui n’obtiennent pas les crédits nécessaires à passer à l’année
universitaire suivante et qui sont re-enregistré à l’année complémentaire, doivent
répondre aux exigences du curriculum de l’année où ils reprennent leurs études.
Art. 10. Pendant la durée d’un cycle d’études, les crédits obtenus par un étudiant
sont gardés et reconnus dans le processus de mise en évidence des résultats professionnels. Un examen passé pendant une année universitaire antérieure est reconnu
comme tel, même si l’on modifie le nombre de crédits alloué pour cette discipline
ou que, suite à la modification du curriculum, une discipline semestrielle soit divisé
en deux disciplines semestrielles, ou qu’une discipline de deux semestres soit transformée en une discipline semestrielle.
Art. 11. L’activité d’élaboration de l’ouvrage de licence est créditée de 10 crédits.
Art. 12. L’inscription des étudiants à la 2e année d’étude et suivantes est faite aux se-
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crétariats des facultés, après avoir passé
les examens et accumulé le nombre de
crédits nécessaires pour achever une
année d’étude.

Art. 14. Un étudiant peut répéter une
année d’étude deux fois au plus. S’il ne
réussit pas à passer après les 2 reprises,
il sera expulse et l’on lui délivrera son
relevé de notes.

Art. 13. (1) L’inscription sera faite sur la
base des résultats professionnels obtenus pendant l’année universitaire précédente, étant obligatoire d’acquérir le
nombre minimal de crédits nécessaires
pour achever une année universitaire:
un minimum de 45 crédits aux programmes d’étude du domaine de Santé
et un minimum de 30 crédits pour les
programmes d’études des autres domaines sur le total des 60 alloués. On
peut transférer à une année d’étude
supérieure un nombre de 15 crédits
restants aux programmes d’étude du
domaine de Santé, respectivement 30
aux autres programmes d’études. On ne
tient pas compte aux 45 (30) unités de
crédit des unités obtenues cette année
des crédits restants des années précédentes.
(2) L’étudiant qui, en dépit d’avoir réalisé
les 45 (30) unités de crédits des examens
de l’année en cours, n’a pas obtenu un
nombre suffisant des crédits transférables, réalisant ainsi plus de 15 (30)
unité de crédits non obtenus, ne peut
pas bénéficier du transfert des 15 (30)
unité de crédits à l’année supérieure et
l’on déclarera qu’il a raté l’année;
(3) Les crédits restants peuvent être réalisés dans le cadre d’une année complémentaire, sur la demande de l’étudiant,
en respectant les dispositions de ce
Règlement.

Art. 15. (1) Si l’année d’étude a été achevée, les crédits restants de l’année antérieure peuvent être réalisés aussi dans
l’année d’étude suivante, mais seulement à l’intérieur du même cycle.
(2) L’étudiant qui, après avoir fréquenté
l’année complémentaire à l’intérieur du
cycle, a encore jusqu’à 15 (30) unités de
crédit non obtenues, après la déduction
des crédits reconnues et de ceux obtenus dans l’année complémentaire, bénéficiera de crédits transférables, étant
inscrit à l’année supérieure à celle qu’il
a achevé.
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Art. 16. Le passage au cycle d’études suivant, au cas des programmes d’études Médecine, Médecine (en français), Médecine (en anglais), Médecine dentaire implique
l’obtention intégrale des crédits du cycle antérieur (1e- 3e année). On ne peut pas
transférer des crédits du 1e cycle au 2e cycle. Au programme d’étude Pharmacie, le
passage à la 3e année d’étude est conditionnée par l’obtention de tous les 120 crédits afférents aux 1e et 2e année d’étude. Les crédits restants peuvent être réalisés
seulement dans le cadre d’une année complémentaire payée, sur la demande de
l’étudiant.
Art. 17. Pendant les années complémentaires fréquentées, l’étudiant paiera les frais
de scolarités établis par le Conseil d’Administration de l’Université.
Art. 18. Pendant les années complémentaires les obligations didactiques de l’étudiant se bornera aux disciplines non passées. Les disciplines non passées seront
reconnues par les doyens des facultés. On n’admettra pas des crédits à l’avance.
Art. 19. Le système de transfert des crédits est valable pour tous les spécialisations
de l’Université, y compris celles qui ont un seul cycle d’étude.
Art. 20. L’année d’étude est considérée comme être achevée lorsque l’étudiant a
obtenu une note minimale de 5 à chaque des disciplines obligatoires et optionnelles
sollicitées et qu’il a accumulé par celles-ci les 60 crédits nécessaires
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Chapitre III. La mise en évidence des résultats professionnels
des étudiants par l’application de l’ECTS – études de master
Art. 21. L’achèvement de chaque année
d’étude est conditionnée par l’obtention de 40 crédits afférents au disciplines obligatoires du curriculum du
programme de master, un nombre de
20 crédits pouvant être transférés à l’année suivant.
Art. 22. Au programmes de master à
trois semestres, on expulsera les apprenants qui n’ont pas accumulé, après la
session de re-examens, le nombre total
de 90 crédits prévus dans le curriculum.
Au programme de master à une duré
de quatre semestres on expulsera les
apprenants de la 2e année d’étude qui
apprenants qui n’ont pas accumulé,
après session de re-examens le nombre
total de 120 crédits prévus dans le curriculum.

Chapitre IV. La mise en évidence des résultats
professionnels desétudiants par l’application de
l’ECTS – études de doctorat
Art. 23. Pour les activités comprises
dans le curriculum de l’année de formation universitaire avancée on accordera
60 crédits transférables (30 crédits pour
chaque semestre). Le nombre de crédits est établi en fonction de la durée
et du contenu du curriculum de chaque
module de la structure de l’année de formation avancée.
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Art. 24. L’année de formation avancée ne peut être pas achevée sans obtenir au
moins 50 crédits, avec l’obligation d’effectuer les activités et d’obtenir les crédits
restants au cours du premier semestre de l’année universitaire suivante.
Art. 25. Le doctorant qui n’obtient pas le nombre total de crédits offert pour l’année
de formation universitaire avancée est expulsé du cycle d’études universitaires de
doctorat, recevant un certification précisant les activités achevées et pour lesquelles
il a reçu des crédits.

Chapitre V. L’application des crédits ECTS à la validation
des études effectuées dans d’autres établissement
d’enseignement supérieur, du pays ou de l’étranger
Art. 26. Par l’usage de l’ECTS pour l’appréciation des études effectuées dans d’autres
établissements d’enseignement supérieur du pays ou de l’étranger, on réalise la
fonction de transfert des unités de crédit.
Art. 27. La validation des crédits des étudiants qui se transfèrent d’autres établissements d’enseignement supérieur du pays ou qui on suivi d’autres programme
d’enseignement sera faite par une commission pour la reconnaissance des crédits
qui fonctionne dans le cadre de chaque faculté de l’Université de l’Ouest « Vasile
Goldis » d’Arad.
Art. 28. L’Université de l’Ouest « Vasile Goldis » d’Arad a le droit de refuser la validation des études effectuées dans des établissements où il n’y a pas des conventions
de reçu reconnaissance des études ou qui n’appliquent pas le système d’ECTS. La
décision en tels cas est prise par le Bureau du Conseil de chaque faculté et elle ne
peut pas être attaquée.
Art. 29. Les crédits ECTS sont utilisés pour l’évaluation et la validation des études
universitaires effectuées par les étudiants propres dans le cadre des mobilités vers
d’autres établissements du pays ou pour la validation et reconnaissance des études
effectuées à l’étranger par les étudiants de l’Université de l’Ouest « Vasile Goldis
» d’Arad. Dans le cadre des programmes d’échanges universitaires ERASMUS ou
d’autres accords interuniversitaires, les étudiants présenteront, lors de leur retour
de l’étranger, les documents suivants:
(1) Preuve écrite (en original, signée et estampillée) concernant les stages effectués,
les examens subis et la note obtenue. Ces documents devront mentionner:
1.1. la durée des stages cliniques/ouvrages pratiques en heures;
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1.2. le nombre de classes
1.3. l’équivalent en ECTS des notes obtenues, dans le cas où les universités
visitées n’utilisent pas le système international de crédits. À défaut de l’information au point 1.3. on appliquera la
validation par calcul en pourcentage
de la note (exemple note:18/20=9). La
corrélation entre l’ECTS et le système
de notation utilisé à UOVG est précisée
dans l’annexe.
(2) Le cursus valable dans le universités visitées pour les matière dont on
requiert la validation.
Art. 30. On tendra compte du fait que
la récupération des matières qui n’ont
pas été étudiées à l’étranger doit être
planifiée de telle manière qu’il n’y ait
pas des chevauchement temporaux des
matières restantes.

Chapitre VI. Dispositions finales
Art. 31. Le calcul et l’attribution du
nombre d’unités de crédit afférentes à
une matière est effectuée par les conseil
de chaque faculté.
Art. 32. Ce règlement entre en vigueur
à la date de son adoption par le Sénat
de l’Université de l’Ouest « Vasile Goldis
» d’Arad (28.09.2013) et il est corroboré
aux autres règlements existants dans
l’UOVG. À partir du moment de l’entrée
en vigueur du règlement, toute disposition contraire est abrogée.
Art. 33. La modification des dispositions législatives prises en considération lors de
l’élaboration entraîne la modification du texte de ce règlement.
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CORRELATION ENTRE L’ÉCHELLE DE NOTATION
DE LA ROUMANIE ET L’ÉCHELLE DE NOTATION
ECTS
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