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DE LICENCE ET MASTER) 
À L’UNIVERSITÉ DE L’OUEST «VASILE GOLDIS » D’ARAD 

 
 
 

Documents de référence:  
  
 Le Règlement sur l’activité professionnelle des étudiants comprend un set de 

règles sur l’organisation, le développement et la conclusion des études à l’Université de 
l’Ouest «Vasile Goldiș » d’Arad et s’applique à tous les catégories d’étudiants au niveau 
des programmes d’études de licence et master. 
 Le règlement repose sur le Système Européen de Transfert et d’Accumulation de 
Crédits et réponde aux provisions comprises dans les actes normatifs suivants: 

 Loi no. 1/2011 – Loi sur l’éducation nationale, avec les modifications et 
complétions ultérieures; 

 Loi no. 288/2004 sur l’organisation des études universitaires; 

 L’ordonnance d’urgence no. 75 du 12e juillet 2005 sur l’assurance de la qualité de 
l’éducation avec les modifications et complétions ultérieures; 

 Le D.G. no. 404/2006 sur l’organisation et le développement des études 

universitaires de master; 

 La Charte universitaire, les Méthodologies et d’autres Règlements de l’Université 

de l’Ouest «Vasile Goldis » d’Arad. 
 

Principes généraux  
 
Le règlement définit et réglemente les relations professionnelles gouvernant l’activité 

didactique, établies entre les étudiants de l’Université de l’Ouest «Vasile Goldis » d’Arad 
(nommés à la suite étudiants en licence/ en master) et l’Université de l’Ouest «Vasile 

Goldiș » d’Arad (nommée à la suite UVVG). 
 
Chapitre I. L’organisation du procès d’enseignement  
 
Art. 1  
Le calendrier, l’organisation et le déroulement du procès didactique résultent de 
l’autonomie universitaire, en respectant les provisions de la Loi sur l’éducation nationale 
no. 1/2011 avec les modifications et les complétions ultérieures. 
 
Art. 2  
(1) L’enseignement universitaire se développe sous la forme des études universitaires de 
licence (3, 4, 5 ou 6 années selon le cas), les études universitaires de master (1,5 ou 2 
années), les études postuniversitaires, les études universitaires de doctorat et les études 

postdoctorales. 
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(2) L’activité didactique au niveau de licence est organisée en régime d’enseignement à 
plein temps (IF) et enseignement à temps partiel (IFR). La durée des études dans 
l’enseignement universitaire est la même pour toutes les formes d’enseignement. 
(3) L’activité didactique aux études universitaires de master et aux études 
postuniversitaires de formation et développement continu s’organise en régime 

d’enseignement à plein temps (IF). 
(4) L’enseignement à temps partiel est organisé selon un règlement spécifique. 
 
Art. 3  
(1) Une année universitaire est structurée dans deux semestres, chaque semestre ayant 

14 semaines d’activité didactique suivies par une session d’examens de minimum 3 
semaines, une session de reprises de 2 semaines et une session de restaurer les crédits, 

organisée avec l’approbation du Sénat, à une durée de 2 semaines.  
(2) Le semestre final d’études peut avoir au moins 14 semaines d’activités didactiques. 
Le cas où le semestre final comprend moins de 14 semaines d’activité didactique, le reste 

des semaines sont désignées à la pratique en vue de conclure le projet de diplôme/ le 
travail de licence/ la dissertation. 
(3) Les périodes d’activité et les interruptions légales sont compris dans la structure de 
l’année universitaire, approuvée par le Sénat universitaire et communiquée au début de 
chaque année universitaire. 
 
Art. 4  
(1) Le document du curriculum à la base de développement du procès didactique est le 
plan d’enseignement. Les plans d’enseignement comprennent les disciplines, les formes 
de vérification et les unités de crédit désignées pour chaque discipline. 
(2) Les disciplines comprises dans le plan d’enseignement sont des disciplines 
fondamentales, disciplines du domaine, disciplines de spécialité et disciplines 

complémentaires, leur proportion est établie selon les standards d’ARACIS. Ces 
disciplines peuvent être: 
a. disciplines obligatoires assurent l’accumulation par les étudiants du savoir de base, 

indispensable pour le domaine; 
b. disciplines optionnelles permettent approfondir des directions particulières en 

concordance avec la spécialisation visée par l’étudiant; 
c. disciplines facultatives approchent également le domaine de spécialité et des 
domaines complémentaires, ainsi élargissant l’horizon de savoir des étudiants.  
 
Art. 5  
(1) L’inscription des étudiants aux disciplines optionnelles pour l’année universitaire 
suivante se fait après la conclusion de la session d’examens du mois de juillet, sauf pour 
la 1ère année où on la fait dans les premiers 10 jours dès le début de l’année 

universitaire, avec la conclusion des contrats ECTS. 
 (2) Le choix des cours optionnels pour l’année universitaire suivante se fait selon le 

critère de la majorité des options exprimées d’un paquet de discipline offert par le 
programme d’études, celles-là devenant obligatoires. Les étudiants qui n’ont pas exprimé 

leur choix seront repartis ex officio par le coordinateur ECTS de la faculté. 
 
Art. 6  
(1) Les étudiants peuvent prendre comme disciplines facultatives les disciplines inscrites 
dans les plans éducationnels d’autres programmes d’études que se déroulent dans 

l’université selon la demande approuvée par le doyen de la faculté où le respectif 
programme d’études est enseigné. L’inscription peut être refusée quand elle pourrait 
mener au changement des groupes d’études au programme d’études demandé. 



 3 

(2) Les notes obtenues à ces disciplines facultatives sont inscrites dans les catalogues de 
la faculté où l’étudiant est immatriculé et les crédits ECTS obtenus sont supplémentaires 
aux 60 crédits ECTS obligatoires. 
(3) Un étudiant peut prendre maximum deux cours facultatifs par semestre. 
(4) Selon l’option des étudiants, les résultats de l’évaluation aux disciplines facultatives 

seront inscrits dans le Registre matricule et dans le supplément de diplôme de l’étudiant. 
 

Art. 7  
(1) Le Système Européen de Transfer et d’Accumulation de Crédits (ECTS – European 
Credit Transfer System) intra- et interuniversitaires (internes et externes) s’applique 

obligatoirement dans toutes les facultés. Selon ce système on assure la mobilité des 
étudiants et la flexibilité de leur formation. 
(2) Les crédits sont définis comme valeurs numériques désignées à des unités des cours 
et d’autres activités didactiques, par lesquels on apprécie la quantité moyenne de travail 
faite par l’étudiant en apprenant une discipline.  
(3) Le système d’allocation des crédits s’établit au niveau des Conseils de la faculté, en 
concordance avec l’activité didactique spécifique.  
(4) Un crédit corresponde à 24 – 26 heures de travail individuel. Le travail individuel 
définit la totalité des activités déroulées par un étudiant pour acquérir, préparer et passer 
une discipline (présence physique aux cours, séminaires, travaux pratiques/ stages, 

tutorat, étude individuelle, élaboration des travaux, recherche etc., inclusivement 
l’examen). 
(5) Les crédits ne représentent pas une mesure de l’importance des disciplines, celle-ci 
étant réglementée en classifiant les disciplines en obligatoires, optionnelles et 
facultatives. 
(6) Les disciplines obligatoires et celles optionnelles ont des crédits, le montant des 
crédits ECTS étant de 60 par année d’études, distribués d’une manière égale dans les 

deux semestres (30 crédits ECTS par semestre), tout en respectant les standards 
spécifiques d’ARACIS.  
(7) La reconnaissance des unités de crédit, désignés pour une discipline, est 

conditionnée par l’obtention de la note minime 5 (cinq). La quantification par des crédits 
comprend toutes les formes d’activité didactique : cours, travaux pratiques, stages, 

séminaires etc. Le nombre des crédits désignés à une discipline ne se divise pas par des 
activités. L’étudiant reçoit le paquet des crédits afférent désigné dans les conditions de 
passer à la discipline étudiée. 
(8) Les crédits obtenus sont reconnus pendant toute la durée de la scolarité  sans être 
affectés par des changements ultérieurs du curriculum ou des programmes analytiques.  
(9) L’examen de licence est crédité à part avec un nombre de crédits spécifique à 
chaque programme d’études, selon les standards de spécialité. 
(10) L’université pratique un système d’équivalence et de reconnaissance des crédits 

obtenus dans ses facultés ou dans d’autres universités accréditées dans le pays et à 
l’étrangère qui présentent de la compatibilité, en les analysant et comparant du point de 

vue des curricula et des fiches des disciplines.  
(11) Une commission d’équivalence des études, désignée par le conseil de la faculté 

respective et approuvée par le Sénat de l’Université, fonctionne au niveau de chaque 
faculté. Le doyen de la faculté est aussi le Président de la Commission d’équivalence des 
études. Tous les départements de la faculté doivent être représentés dans la Commission 

d’équivalence des études. 
 

Art. 8.  
Pour assurer l’implémentation et la surveillance de l’ECTS, le système d’attribution des 
crédits a un coordinateur au niveau de l’Université (vice-recteur) et un coordinateur au 
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niveau de chaque faculté. Au niveau des facultés, des conseilleurs d’études et des tuteurs 
par programmes d’études, années d’études peuvent être désignés en vue d’assurer 
l’activité de conseil des étudiants.  
 
 

Art. 9.  
(1) Les fiches des disciplines sont élaborées par les titulaires des discipline, le conseil de 

département en donnant l’avis et le Conseil de la Facultés les approuve, par rapport au 
spécifique des facultés et des programmes d’études. Pour les programmes d’études se 
développant en parallèle et dans d’autres langues d’enseignement que le roumain, la 

fiche de la discipline comprend le même curriculum, quel que soit la langue 
d’enseignement. Les titulaires de discipline pour chaque langue d’ enseignement ont 

l’obligation d’harmoniser les curriculums de la sorte que les étudiants au même 
programme et dans la même année, quel que soit la langue d’enseignement, peuvent 
parcourir le même curriculum à la discipline respective.  
(2) Les plans éducationnels seront affichés au tableau d’affichage de la faculté, 
respectivement sur le site internet de l’Université avant le début de l’année universitaire.  
(3) Les conseils des facultés du domaine de la Santé établissent les cycles d’études pour 
chaque programme d’études.  
(4) À la fin de chaque cycle, les étudiants doivent acquérir le nombre total des crédits 

prévu dans le plan éducationnel du cycle respectif.  
 

Art. 10  
(1) Les programmes d’études de master représentent le cycle II des études 
universitaires.  
(2) Les études universitaires de master assurent soit l’approfondissement du savoir dans 
le domaine des études de licence ou dans un domaine proche, soit l’obtention des 

compétences complémentaires dans d’autres domaines et aussi le développement des 
aptitudes de recherche scientifique. 
(3) Le savoir général, celui de spécialité, les compétences générales, les habilités 

cognitives, les compétences de spécialité, prévues par la loi, s’établissent par des 
réglementations spécifiques pour chaque domaine de la faculté conformément aux 

standards élaborés à cet égard par l’Agence Roumaine pour Assurer la Qualité dans 
l’Enseignement Supérieur.  
 

Art. 11  
Les domaines où on peut organiser des études universitaires de master sont fixés par 

Décision du Gouvernement, à la proposition de l’Agence Roumaine pour Assurer la 
Qualité dans l’Enseignement Supérieur ou d’une autre agence d’assurance de la qualité 
du pays ou de l’étranger, enregistrée dans l’EQAR.  
 
Art. 12  
(1) Les études universitaires de master correspondent à un nombre de crédit 
transférables compris entre 90 et 120. La durée normale des études universitaires de 

master est de 1.5-2 années et corresponde à 30 crédits transférables d’études pour un 
semestre d’études.  
(2) La durée totale cumulée du cycle 1er – études universitaires de licence et du cycle 2nd 

– études universitaires de master doit correspondre à minimum 300 crédits.  
(3) Les étudiants en master qui souhaitent occuper des positions didactiques en 

éducations après leur diplomation doivent prendre un module de formation 
psychopédagogique que corresponde à 30 ou 60 crédits en fonction de leur promotion ou 
non d’un module optionnel de formation psychopédagogique dans le plan éducationnel 
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des études universitaires de licence, ainsi que du domaine dans lequel les futurs 
diplômés souhaitent travailler : enseignement primaire et secondaire, enseignement au 
niveau de lycée ou universitaire. 
 
Art.13  
(1) Le programme de formation universitaire de master se développe selon le plan 
éducationnel approuvé par ARACIS ou par une autre agence d’assurance de la qualité du 

pays ou de l’étranger, enregistrée à l’EQAR, conformément aux provisions de la loi.  
(2) Le plan éducationnel comprend aussi des disciplines de savoir avancé dans le 
domaine d’études universitaires de master et des modules de formation complémentaire 

nécessaires pour une insertion rapide dans le marché de travail du diplômé/e des études 
universitaires de master.  
(3) Dans le programme de formation universitaire de master, en vue de mettre en 
évidence les résultats de la formation, concomitant au système d’évaluation, on utilise le 
système des crédits transférables. Chaque faculté établit les critères spécifiques de 

passages des tests et le nombre des crédits rattaché à une discipline, y inclus pour la 
défense de la thèse.  
(4) Le programme de formation de l’étudiant au master doit comprendre aussi une 
composante de recherche scientifique ou de création vocationnelle en concordance avec 
le spécifique du domaine d’études.  
(5) Le thème de la dissertation s’établit avec le coordinateur de dissertation avec 
l’étudiant en master et est en corrélation avec le programme de formation universitaire 

en master, le domaine de compétence du coordinateur de dissertation, les programmes 
et la politique institutionnelle de la faculté. Le thème de la dissertation est approuvé par 
le Conseil de la Faculté où se développent les études universitaires de master.  
(6) Le coordinateur de dissertation peut être quiconque des cadres didactiques du 
programme respectif d’études universitaires de master. 
 
 
Chapitre II. Admission, régistration et immatriculation des étudiants  
 
Art. 14  
(1) L’admission des candidats à l’Université se fait par concours, dans la limite du 
numerus clausus approuvé par le Sénat de l’Université, tout en respectant le numerus 
clausus approuvé par décision gouvernementale.  
(2) Les citoyens des pays membres de l’Union Européenne, des pays appartenant à 
l’Espace Économique Européen et de la Confédération Suisse peuvent candidater à 

l’admission dans les mêmes conditions prévues par la loi pour les citoyens roumains, y 
inclus celles pour les frais de scolarité , après la reconnaissance des études faites dans 
leurs pays de domicile par la direction spécialisée du Ministère de l’Éducation Nationale. À 

l’admission aux programmes d’études en roumain, les citoyens étrangers doivent 
soumettre un certificat de langue roumaine issu des établissements habilités par le 

Ministère de l’Éducation Nationale.  
(3) Les diplômés de secondaire avec diplôme de Baccalauréat ou équivalent peuvent 

candidater à l’admission.  
 
Art. 15  
Un candidat peut être admis et immatriculé comme étudiant à au moins deux 
programmes d’études concomitants, quoiqu’il soit le cycle d’études et les établissements 

d’enseignement les délivrant. 
 
Art. 16  
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L’offre académique et la méthodologie du concours d’admission sont approuvées par le 
Sénat de l’Université, en respectant les critères généraux établis par le Ministère de 
l’Education Nationale. La méthodologie sera affichée sur le site internet de l’Université.  
 
Art. 17  
Les citoyens étrangers des pays non-UE peuvent étudier sur leur propre compte sujet à 
l’approbation du Ministère de l’Éducation Nationale. Leur immatriculation est soumise au 

respect des conditions établies par la loi. 
 
 

Art. 18  
L’immatriculation consiste dans l’enregistrement de l’étudiant à la licence/ au master 

dans le Registre matricule unique, valable pour toute la période de scolarité et pour le 
même programme d’études. Ces numéros sont attribués successivement pour chaque 
série d’étudiants par domaine/ programme d’études/ langue d’enseignement/ type 

d’enseignement/ location. 
 

Art. 19  
(1) L’immatriculation dans la 1ère année d’études des étudiants à la licence/ au master, 
déclarés admis au concours d’admission, se fait selon la décision d’immatriculation issue 

par le Recteur, par la conclusion du contrat d’études et par le paiement des frais de 
scolarité dans le montant et aux délais établis par le Conseil d’Administration. 

L’immatriculation se fait dans les premiers 10 jours de l’année universitaire. 
(2) L’immatriculation des étudiants transférés d’autres facultés/ universités se réalise 
par approbation de la demande de transfert des dirigeants des deux facultés/ universités 

selon la procédure d’équivalence des études. 
(3) L’immatriculation des étudiants étrangers des pays non-UE aux programme de 

licence/ master se fait dans 30 jours de la date de la réception de la lettre d’acceptation 
issue par le ministère, les étudiants prenant un programme de rattrapage des activités 
didactiques. 
(4) Les étudiants immatriculés de nouveau au même programme d’études vont recevoir, 
d’habitude, le même numéro matricule sous lequel ont été immatriculés d’abord. 
 
Art. 20 
(1) La personne prenant certaines périodes d’études dans des programmes d’études 

autorisés ou accrédités peut demander l’immatriculation dans une année supérieure 
d’études après l’avoir déclarée admise suite au concours d’admission dans la limite du 

numerus clausus approuvé pour l’année d’études à être immatriculée. 
(2) La demande d’immatriculation est soumise au secrétariat de la faculté avec les 
documents nécessaires pour la Commission d’équivalence des études le plus tard le 

dernier jour de la période d’enregistrement à l’examen d’admission. 
(3) La commission d’équivalence des études établit l’année d’études que l’étudiant 

prend, les examens assimilés, les examens de différence que l’étudiant doit passer dans 
2 ans. On ne fait pas d’équivalence des études pour l’année d’immatriculation de 

l’étudiant ou pour les années suivantes. 

Art. 21  
(1) Au moment de l’enregistrement dans le registre matricule, on réalise pour les 
étudiants aux programmes de licence/ master le dossier personnel comprenant:  
♦  la fiche d’inscription dans la 1ère année d’études;  
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♦ le diplôme de baccalauréat en original (pour les étudiants à la première faculté) et en 
copie légalisée accompagné par une attestation de la faculté où l’exemplaire original du 

diplôme se trouve (pour ceux étant en parallèle à deux facultés);  
♦  le diplôme de licence (copie légalisée) pour les étudiants en master admis dans la 1ère 

année d’études;  
♦ l’acte de naissance, en copie;  
♦ le certificat ou l’attestation de l’état de santé;  
♦ le contrat d’études conclu entre le Recteur et l’étudiant; 
♦ la preuve de paiement des frais de scolarité établis chaque année par le Conseil 
d’Administration; 
♦ le relevé des notes avec les notes des années antérieures (s’il est le cas).  
(2) Pour les étudiants transférés d’autres universités roumaines ou étrangères reconnues 

par le Ministère de l’Éducation Nationale, les actes d’études comprennent aussi:  
♦ la situation scolaire au moment du transfert, signée par le recteur, le doyen, le 

secrétaire en chef de l’université et le secrétaire en chef de la faculté; 
♦ le plan éducationnel et les curriculums du programme d’études de la faculté d’origine;  
♦ les citoyens étrangers qui se transfèrent et étudient le roumain doivent soumettre des 
certificats de langue roumaine, l’équivalence des études étant accomplie par la direction 

de spécialité du ministère, avant demander le transfert;  
♦ les actes d’études des étudiants étrangers transférés seront traduits en roumain et 

légalisés.  
 

 
Art. 22  
(1) Pour les étudiants étrangers en licence/master, le dossier personnel comprendra:  
♦ l’acte de naissance – copie et traduction légalisée;  
♦ le document d’études – original et copie, traduit et légalisé (diplôme de baccalauréat ou 

son équivalent); pour les pays signataires de la Convention de la Haye, il faut que le 
document d’études aie l’Apostille de la Haye. 
♦ les relevés de notes pour les années de lycée - copie 
♦ le relevé de notes - original et copie, traduit et légalisé, relatif aux études faites et le 

référentiel pour les candidats sollicitant l’équivalence des études partielles;  
♦ la copie de passeport;  
♦ la copie de la carte d’identité ou de la carte de domicile (selon le cas) ;  
♦ le certificat médical (dans une langue internationale);  
♦ le certificat d’année préparatoire ou l’attestation d’où il résulte les études faites en 

Roumanie;  
♦ le contrat d’études conclu entre le Recteur et l’étudiant;  
♦ le certificat de langue roumaine; 
♦ le certificat de langue anglaise ou française pour ceux étudiant aux programmes 

d’études enseignés en langue étrangère; 
(2) Les documents soumis seront analysé par une commission établie au niveau de la 

faculté qui donne un avis de principe pour l’enregistrement, valable jusqu’à la date où les 
institutions habilitées du Ministère de l’Éducation Nationale émettent l’acte selon lequel 
on peut inscrire l’étudiant à l’Université  
 
Art. 23  
Pendant la scolarité, le dossier personnel de l’étudiant au programme de licence/ master 
sera complété avec:  
♦ les contrats ECTS qu’on conclut au début de l’année universitaire; 
♦ la copie du certificat de mariage ou d’autres actes modifiant le nom (s’il est le cas);  
♦ les actes nécessaires pour donner la bourse, selon le Règlement des bourses;  
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♦ les recettes de paiement des frais de scolarité; 
♦ autres documents ex oficio ou issus suite à la demande de l’étudiant en licence/ 

master.  
 

Art. 24  
(1) L’enregistrement de l’étudiant dans la 2nde année et pour les années suivantes se fait 
par la promotion de l’année universitaire antérieure dans les premiers 10 jours de la 

rentrée universitaire quand les étudiants signent les contrats ECTS. L’enregistrement de 
l’étudiant dans l’année complémentaire se fait à demande, dont on doit soumettre 

jusqu’au 20 septembre de l’année en cours. 
(2) Dans des cas exceptionnels (prolongation de la session exceptionnelle), 
l’enregistrement des étudiants est décalé avec l’approbation du Sénat de l’Université.  
(3) L’enregistrement se fait sur les résultats professionnels obtenus lors de l’année 
universitaire précédente, avec l’obligation d’acquérir le nombre minimal de crédits requis 

pour la promotion d’une année universitaire: minimum de 45 crédits pour les 
programmes d’études du domaine de la santé et d’un minimum de 30 crédits pour les 

programmes d’études dans d'autres domaines. Afin de promouvoir une année d'études 
au sein des programmes de master, il est nécessaire d'obtenir un minimum de 40 
crédits.  
(4) Les étudiants des années II à VI qui ne complètent pas le contrat ECTS dans le délai 
prévu peuvent être expulsés sans l’obligation pour l'université de la réinscription 

obligatoire. 
 
Art. 25  
(1) Dans 15 jours à compter de la rentrée universitaire, les secrétariats des facultés 
délivrent la carte d'étudiant à chaque étudiant. Dans la carte de l'étudiant, toutes les 

notes obtenues aux examens ou autres formes de vérification des connaissances, y 
compris les examens non réussis, sont écrites. Les notes seront signées par 
l’examinateur. 

(2) En cas de transfert, d'interruption des études ou d'expulsion, le doyen retire / annule 
la carte d'étudiant. En cas de perte, un duplicata sera publié après la publication d'une 

annonce de perte dans la presse. Aucune correction, suppression ou fausse entrée n'est 
autorisée dans les papiers de l’étudiant. Le cas échéant, ces faits peuvent constituer des 
falsifications dans des documents publics et sont susceptibles d’être sanctionnés par la 

loi.  
 

 
Chapitre III Droits et obligations des étudiants  
 

Art. 26 Pendant les études universitaires, l'étudiant a les droits suivants: 
a. le droit à une éducation de qualité; 

b. le droit d'accès aux programmes de mobilité interne et externe, avec 
reconnaissance, conformément à la loi, des crédits ainsi obtenus; 

c. le droit d'élire et d'être élu dans les structures de gouvernance de l'Université, 

conformément à la Loi no. 1/2011, tel que modifiée et complétée; 
d. droit de se faire représenter au Sénat de l'université et au Conseil de la faculté / 

du Conseil du département dans une proportion d'au moins 25%, dans les 
conditions prévues par la Loi no. 1/2011, tel que modifiée et complétée; 

e. le droit de participer aux procédures relatives à la modalité de nomination du 

recteur par l'intermédiaire de représentants, ainsi qu'au processus de désignation 
du recteur, quel que soit le mode de désignation, conformément à l'art. 209 alinéa 

(2) de la Loi no. 1/2011, tel que modifiée et complétée; 



 9 

f. le droit de transfert d'une université à une autre, conformément à la législation en 
vigueur, à la Charte de l'université et à ses propres règlements; 

g. le droit à la protection des données personnelles; 

h. le droit à un support gratuit (au moins 5 pages) gratuit sous forme physique ou 
électronique et à l'accès à tout le matériel didactique disponible gratuitement dans 

les bibliothèques universitaires ou sur le site internet de la faculté; 
i. le droit d'être informé, dans les deux premières semaines du début du semestre, 

sur le référentiel, la structure et les objectifs du cours, les compétences qu'il 
génère ainsi que les modalités d'évaluation et de contrôle; toute modification 
ultérieure des modalités d'évaluation et d'examen ne peut être faite qu'avec le 

consentement des étudiants; 
j. droit de bénéficier d'un "Guide de l'étudiant" au début de la première année 

d'études, avec des informations sur: les droits et obligations de l'étudiant, les 
matières du plan éducationnel, les services fournis par l'université, les procédures 
d'évaluation, le montant des frais, la base matérielle de l'Université et de la 

faculté, des informations sur les associations d'étudiants légalement établies, les 
moyens d'accéder aux bourses et autres moyens de financement, à la mobilité et 

d’autres facilités accordées ; 
k. le droit de bénéficier du superviseur / tuteur d’année, en fonction de la taille de 

ces structures, parmi le personnel enseignant de la faculté dans laquelle ils suivent 

les cours; 
l. le droit de participer à l'évaluation des cours, séminaires, travaux pratiques, de la 

prestation des enseignants et autres aspects éducatifs et / ou organisationnels liés 
au programme d'études suivi, conformément aux dispositions de l'art. 303 al. (2) 
de la Loi no. 1/2011, tel que modifiée et complétée. Les évaluations sont des 

informations publiques et sont utilisées pour évaluer la performance des cours 
respectifs, séminaires, stages, programmes d'études et personnel enseignant; 

m. le droit d'accès aux règlements, décisions, résolutions, procès-verbaux et autres 
documents de l'institut qu'ils étudient en vertu de la législation en vigueur; 

n. les droits d'auteur et les droits de propriété intellectuelle sur les résultats obtenus 

grâce à la recherche-développement, à la création artistique et à l'innovation, 
conformément à la loi en vigueur et à la Charte universitaire, ainsi qu'à tous 

accords entre les parties; 
o. le droit de recevoir gratuitement des informations et des conseils en matière 

scolaire, professionnelle, psychologique et sociale rattachés à l'activité 

éducationnelle délivrée par l'Université conformément à la Charte de l'Université; 
p. le droit au stage pratique conformément aux objectifs du programme d'études 

universitaires; 
q. le droit à la reconnaissance de la pratique effectuée individuellement après avoir 

évalué le degré de réalisation des objectifs de la pratique conformément au 

programme d'études; 
r. le droit d'interrompre et de reprendre ses études conformément à la Charte de 

l'Université et à la législation en vigueur; 
s. le droit de refuser de participer au processus éducatif plus de 8 heures par jour, 

représentant des cours, des laboratoires et des séminaires, sauf dans le cas d'une 
formation pratique; 

t. le droit à une évaluation objective et non discriminatoire des compétences 

acquises après avoir suivi un cours, conformément au référentiel, et le droit de 
connaître l'échelle pour laquelle il a été évalué; 

u. le droit à une autre méthode d'examen en cas d'incapacité temporaire ou 
permanente, certifiée par un médecin, rendant impossible la présentation des 
connaissances acquises de la manière prescrite par le titulaire du cours, de sorte 
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que la méthode alternative indiquée ne limite pas le respect des normes 
d'examen; 

v. le droit de contester les notes obtenues aux examens écrits, conformément aux 

règlements internes de l'Université; la résolution de la contestation sera faite par 
un comité dont les enseignants qui ont évalué au départ ne sont pas membre, si 

l'étudiant le demande; 
w. le droit de recevoir sur demande, en copie, une copie enregistrée par l'Université 

du mémoire de licence / thèse et de recevoir le score attribué; 
x. le droit de bénéficier d'un processus éducatif centré sur l'étudiant pour le 

développement personnel, l'intégration dans la société et le développement de 

l'employabilité, le maintien dans l'emploi et la mobilité sur le marché du travail; 
y. le droit de bénéficier des parcours flexibles d'apprentissage, conformément à l'art. 

123 alinéa (7) de la Loi no. 1/2011, tel que modifiée et complétée; à cet égard, un 
nombre minimum de cours optionnels et / ou facultatifs sera fourni dans le 
programme d'études de tous les cours proposés par l'université; 

z. participer aux activités d'enseignement et de formation prévues dans le 
référentiel; 

aa. le droit de recevoir gratuitement les actes d’études et ceux certifiant le statut 
d'étudiant (y compris les relevés des notes, le diplôme de licence, d'ingénieur, de 
master et de docteur, suppléments de diplôme, attestations, cartes et livrets, y 

compris ceux donnant accès à la bibliothèque ), à condition que toutes les 
obligations financières envers l’Université soient entièrement payées; 

bb. se soumettre gratuitement à toutes les formes de vérification (examens, colloques, 
travaux pratiques) uniquement pour les deux premières sessions planifiées 
(session et arriérés). À partir de la 3ème session, si elle est approuvée par le 

Sénat, l’étudiant paiera, avant la réussite de l'examen, des frais de restauration 
des crédits, approuvés par le conseil d'administration; 

cc. bénéficier des dispositions du Règlement sur les crédits transférés et du Règlement 
sur les bourses d'études; 

dd. demander à l'Université d'interrompre ses études pour des raisons médicales ou 

pour d'autres raisons. L'arrêt des études à la demande de l'étudiant entraîne la 
résiliation légale du contrat d'études; 

ee. recevoir le diplôme après la fin du programme de scolarité et de passer l’examen 
de licence dans un délai maximum de 12 mois, conformément aux dispositions 
légales en vigueur; 

ff. se faire rembourser les frais payés, si la demande de retrait a été officiellement 
déposée, avant le début de l'année scolaire; 

gg. avoir une séance publique dans les conditions fixées par le présent règlement.  
 

Art. 27  
Au cours des études universitaires, l'étudiant a les obligations suivantes: 

a. remplir toutes les obligations du plan éducationnel et des référentiels des 

disciplines; 
b. participer à toutes les activités d’enseignement liées au programme d’études 
selon le pourcentage fixé par le Conseil de la Faculté; 
c. adhérer à la charte universitaire, aux règlements et aux décisions de 
l'université; 
d. assister aux réunions des structures dirigeantes en tant que représentants 
élus des étudiants; 
e. respecter les normes de qualité imposées par l'université; 
f. respecter les droits d'auteur d'autrui et reconnaître la paternité des 

informations présentées dans les documents préparés; 
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g. se conformer aux dispositions du code d’éthique et déontologie 
professionnelle de l'Université; 
h. élaborer et soutenir des travaux d'évaluation au niveau de la discipline et 
des travaux originaux pour l'obtention du diplôme; 

i.  informer les autorités compétentes de toute irrégularité dans le processus 
éducationnel et dans les activités connexes; 
j. participer à des activités scolaires sans être sous l'influence de boissons alcoolisées 
ou d'autres substances interdites; 
k. ne pas utiliser un langage et un comportement inappropriés pour 
l'environnement universitaire; 
l. utiliser de manière appropriée, selon le but recherché, toutes les facilités reçues; 

m. respecter la propreté, la tranquillité et l'ordre dans l'espace universitaire; 
n. préserver l'intégrité et le bon fonctionnement de la base matérielle mise à 

leur disposition par l'Université; 
o. supporter le paiement de tout dommage à la base matérielle mise à leur 

disposition par l'Université; 
p. être soumis aux règles relatives à l'évaluation des connaissances, à l'octroi 

de crédits transférables et à la certification des examens; 
q. se conformer aux règlements adoptés par l'Université et la faculté à laquelle 

l’étudiant est immatriculé; 
r. se conformer aux dispositions de la Loi sur la sécurité du travail; 
s. payer les frais de scolarité pour chaque année scolaire, selon le montant et 
les conditions fixés par le Conseil d'administration de l'Université, ainsi que les 

pénalités de paiement éventuelles en cas de paiement tardif des frais de scolarité 
fixés; le mode et les délais de paiement sont communiqués en les affichant sur le 
tableau d’affichage de la faculté. 
hh. payer les frais de transfert lors de la demande de transfert vers un autre 
établissement d'enseignement supérieur; les frais de transfert sont équivalents 

aux frais de scolarité pour l'ensemble du cycle de scolarisation (années I à VI). 
t. payer les frais d'inscription aux examens et autres frais fixés par le Conseil 

d'administration; 
u. transmettre toutes les données personnelles d'identification demandées par 

la direction de la faculté, ayant l'obligation d'informer le secrétariat de la faculté, 
dans un délai de 7 jours ouvrables, de tout changement de données personnelles; 
v. ne pas exiger le remboursement des frais payés en cas de départ à la 
retraite et d'expulsion après le début de l'année scolaire; 
w. contribuer à accroître le prestige de l'UVVG et, implicitement, ne pas 
affecter l'image et l'intégrité de l'Université par des comportements ou des actes. 
x. de participer, en supplément, à un test linguistique de la terminologie 
médicale dans la langue du programme d'étude au sein du Département de 

Langues Modernes de l'Université de l' Ouest « Vasile Goldis», dans les conditions 
établies par la direction de la Faculté de médecine et pour des frais approuvés par 

le Conseil d'administration. Si l'étudiant ne passe pas l'examen de langue, il / elle 
est obligée de participer à des cours intensifs modulaires parascolaires, tel que 
déterminés par la direction de la Faculté de Médecine et à des frais établis par le 

Conseil d'administration / Conseil Dirigeant de la Fondation. 
y. d'autoriser l'Université de l’Ouest «Vasile Goldis» à utiliser et traiter, par son 

personnel, les données personnelles conformément au Règlement (UE) 2016/679 
sur la protection des personnes physiques à l' égard du traitement des données 

personnelles et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/ 
46/ CE, la directive 2002/58/ CE sur le traitement des données personnelles et la 
protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques 
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 Chapitre III Responsabilités du superviseur/ tuteur d’année 
 

Art. 28 
(1) Le superviseur/ tuteur d’année est la personne nommée à ce poste par le doyen et 

approuvée par le Conseil de la faculté pour une durée de 2 à 6 ans pour un certain 
nombre d'étudiants.  
(2) Le superviseur/ tuteur d’année a les responsabilités suivantes: 

a. connaitre le contenu du curriculum académique approuvé pour l'année académique 
qu'il coordonne;       

b. connaitre la structure de l'année académique et du personnel enseignant et de 
séminaire (travail de laboratoire) de chaque discipline;       

c. collaborer avec le doyen, le Conseil de faculté, le Conseil de département, le 
Conseil consultatif d'étudiants pour la résolution opérationnelle des problèmes 
professionnels des étudiants  en licence et en master ainsi que ceux de l'éthique 

professionnelle et de la déontologie professionnelle;       
d. avoir l'obligation de guider les étudiants en licence et en master dans leur 

engagement à assurer la qualité académique en tant que partenaires 
éducationnels;       

e. organiser des activités culturelles et sportives et promouvoir l'image de l'Université 

de l'année d'études qu'il/ elle coordonne;       
f. assurer la relation entre l'étudiant et les structures de prise de décision, en 

moyennant un processus de communication efficace entre les deux parties;        
g. informer les étudiants chaque fois que nécessaire sur les aspects académiques 

présentant un intérêt particulier: questions relatives au curriculum, bourses 

(d’études, sociales, à l’étranger, etc.), sessions de licence, de master, etc.       
h. traiter avec les étudiants les règlements en vigueur de l'Université et de la faculté;      

i. expliquer aux étudiants les droits et devoirs résultant du contenu du Contrat 
d’études;         

j. informer les étudiants sur les décisions prises au sein du Département ou du 

Conseil de la faculté sur des questions qui les intéressent;         
k. résoudre tout problème lié au bon développement des activités éducatives;       

l. surveiller et analyser la fréquence des étudiants dans les activités didactiques, leur 
degré de satisfaction quant à la qualité des activités didactiques auxquelles ils 
participent, ainsi que le suivi et l'analyse des points de vue des enseignants 

concernant la participation, l'implication, le niveau d'apprentissage des 
connaissances par les étudiants et initier des mesures d'amélioration;         

m. proposer aux étudiants des thèmes du curriculum ou parascolaires afin d’optimiser 
la relation étudiant-enseignant;     

n. préparer l'horaire des activités pour les étudiants (l’horaire);      

o. préparer l'horaire des sessions d'évaluation des étudiants ainsi que de l'examen de 
licence;       

p. organiser la fête de remise de conclusion des études de premier cycle;       
q. assurer une meilleure adaptation des étudiants de première année à 

l’environnement milieu universitaire;       
r. intervenir dans la résolution des problèmes signalés par les étudiants et / ou leur 

diriger aux structures ayant des compétences dans ce domaine;        

s. informer les dirigeants de la faculté sur des questions disciplinaires ou éthiques.        
t. traiter avec les étudiants au début de chaque semestre de l'année universitaire, le 

présent règlement, basé sur le processus verbal signé par chaque étudiant.        
u. autres attributions établies par la direction de la faculté conformément aux 

règlements en force.       
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Chapitre IV. Évaluation, crédits transférables et promotion 
 

Art. 29  
La structure de l’année universitaire prévoit les sessions suivantes d’examens: deux 

sessions ordinaires, une session d’hiver et une session d’été, et une session des arriérés, 
ainsi que dans des cas spéciaux, avec l’approbation du Sénat de l’Université, une session 

de restauration des crédits en septembre pour toutes les années d’études, sauf la 
dernière année. Pour les étudiants de la dernière année, le Sénat approuve, en juin-
juillet, à la demande des Conseils des facultés, une session spéciale de restauration des 

crédits. 
 

Art. 30   
Les examens ne peuvent avoir lieu que lors des sessions d’examen, qui font partie 
intégrante de la structure de l’année universitaire, approuvées par le Sénat de 

l’Université.  
 

 
Art. 32  
(1) Seuls les étudiants qui ont rempli toutes leurs obligations professionnelles au cours 

de l'année, la fréquence des activités d'enseignement ainsi que les obligations financières 
envers l'Université ont le droit de passer l'examen. 
(2) Si les étudiants ne se conforment pas aux exigences du paragraphe 1, ils ne 
seront pas admissibles à passer les examens. 
(3) Il est obligatoire de rétablir toutes les activités didactiques si, pour quelque 

raison que ce soit, les étudiants n’ont pas rempli leurs obligations en ce qui 
concerne la fréquence. En ce sens, un programme de rattrapage  sera mis en 

place - soit par la participation de l’étudiant à la restauration de l’activité 
didactique avec une autre série, lorsqu’il/ elle étudie la/ les discipline(s) 
concernée(s), soit en s’inscrivant dans une année complémentaire (lorsque 

l’étudiant n’a pas accumulé le nombre de crédits nécessaire pour passer à une 
année supérieure), avec des frais correspondants fixés par le Conseil 

d’administration, et l’étudiant n’assistera qu’aux disciplines concernées. 
(4) Le Conseil de faculté approuve la participation de l'étudiant aux sessions de 
restauration des crédits, sous réserve de l'approbation de la demande de 

l'étudiant par le titulaire de la discipline concernant le respect des conditions de 
participation à l'examen et le paiement des frais de réexamen, ainsi que des 

frais de rattrapage. 
(5) La demande de l'étudiant de participer à la session de restauration des 
crédits sera approuvée par le titulaire de discipline qui certifiera que les 

conditions requises pour assister à l'examen sont remplies, sous réserve du 
paiement des obligations financières envers l'Université. 
 
Art. 33  
(1) L'étudiant a le droit de passer une seul fois/  à une session ordinaire d'un jour à 
l'examen d'une discipline donnée. L'admission de l'étudiant à l'examen ne sera pas 
acceptée plus de 2 fois au cours d'une année universitaire ou 3 fois si le Sénat de 

l'Université approuve une session de réexamen: 
a. examen initial de la session d’hiver ou d’été; 

b. examen en tant qu'arriéré; 
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c. session spéciale de restauration des crédits en septembre pour toutes les 
années d'études, à l'exception de la dernière année, approuvée par le Sénat sur 
la base des propositions des Conseils de faculté; 

d. session spéciale de restauration des crédits en juin-juillet, pour la fin de 
l'année, approuvée par le Sénat sur la base des propositions des Conseils des 

facultés 
(2) Si, après avoir passé les examens en sessions ordinaires (hiver, été), les examens 

d’arriérés ou les réexamens avec l’approbation du Sénat de l’Université, l’étudiant ne 
réussit pas à passer dans une année supérieur, il accomplira de nouveau pleinement ses 
obligations spécifiques à la discipline et répétera l’examen au cours de l’année qu'il va 

répéter. 
(3) Les deux premiers sessions d’examens, s’ils ont lieu au cours de la session hiver / 

été ou en cas d’arriéré, sont gratuits. Pour le reste des examens, l’étudiant paie les frais 
fixés par le Conseil d’administration. 
(4) Un étudiant peut se présenter à des sessions de restauration des crédits,  

pour la moitié des matières stipulées dans le plan éducationnel de l'année 
d'études de l’année universitaire respective, et pour les arriérés des années 

précédentes jusqu'à un maximum de quatre examens, tout en respectant le 
Règlement ECTS et sous réserve de toutes les obligations relatives à l'activité 
d'enseignement liée aux disciplines à réviser, ainsi que le paiement des frais 

correspondants. 
(5) Les étudiants peuvent participer à une session ouverte (qui se déroule en même 

temps que les sessions planifiées, en fonction de la structure de l'année universitaire), 
les étudiants impliqués dans des activités sportives ou artistiques, ceux ayant participé à 
des programmes de mobilité internationale, les étudiants en congé de maternité et les 

étudiants hospitalisés au moins 20 jours pour raisons certifiées médicales et soumises 
dans un délai de 7 jours au secrétariat de la faculté, approuvées et enregistrées auprès 

du Cabinet médical de l'université. Les conditions d'approbation d'une séance publique 
sont déterminées par le Conseil de la faculté. La demande de session ouverte est 
soumise au secrétariat de la faculté, et après approbation par le Conseil de la faculté, un 

tableau centralisateur de ces demandes est soumis au doyen de la faculté pour 
approbation. 
 
Art. 34  
L’achèvement de l’activité dans les disciplines éducatives se fait par examen, colloque, 

vérification continue et projet, comme prévu dans le plan éducationnel. 
 

Art. 35  
(1) L'évaluation des connaissances des étudiants est réalisée avec des notes de 1 à 10, 
la note minimale de promotion étant la note 5. L'évaluation consiste en un examen des 

connaissances théoriques et, le cas échéant, de la pratique. Dans certains cas 
expressément prévus dans le plan éducationnel, certaines disciplines donnent des 

qualificatifs marqués avec passé ou rejeté. 
(2) L’examen est passé par l’obtention d’une note minimale de 5 (cinq) lors de l’examen 

pratique, le cas échéant, et lors de l’examen théorique. Une fois que l'un des tests 
d'examen est passé, il reste reconnu quel que soit le résultat des autres tests. 
(3) Un examen passé qui détermine la présence à l'examen final, selon la fiche de la 

discipline, est reconnu lors de la répétition ultérieure de l'examen au cours de l'année 
d'études considérée. 

(4) Les notes plus basses que la note 5 exigent de répéter l'examen lors d'une session 
ultérieure. 
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(5) La condition d’admission à l'examen ne concerne que le respect des obligations 
didactiques relatives à la discipline concernée, sans faire référence à d'autres disciplines 
du plan éducationnel.  
 
Art. 36 
(1) Les étudiants inscrits au plein temps ont l'obligation de participer à toutes les formes 
d'activités didactiques prévues dans le programme. Chaque enseignant est tenu de 

disposer d'un registre des présences indiquant la fréquence et les résultats du travail des 
étudiants dans les cours pratiques / les stages cliniques / les séminaires / les cours pour 
chaque discipline enseignée. 
(2) La manière d'assister aux classes d'activités didactiques, ainsi que le respect des 
obligations, sera déterminée en fonction des spécificités des disciplines, par leurs 

responsables et est approuvée par les dirigeants de la Faculté. 
(3) Dans le cas de programmes d'études dans le domaine de la santé, la fréquence aux 
cours et activités pratiques de la discipline est obligatoire. Les absences au cours ne sont 

récupérées que dans la même semaine, avec une autre série, si possible, ou la dernière 
semaine du mois. Les absences non motivées des cours à plus de 20% entraînent l'échec 

de l'étudiant à passer l'examen / la vérification / le colloque lors de la session du 
semestre concerné et pour les autres programmes d'études, conformément aux objectifs 
généraux et spécifiques fixés par la fiche de discipline ainsi que par la décision du Conseil 

de la faculté. 
 

Art. 37  
La présence aux examens est conditionnée par la participation à tous les stages / ateliers 
/ séminaires ou au rattrapage complet de toute absence. Étudiants absents de travaux 

pratiques / stages cliniques / séminaires dépassant le nombre maximal d'absences 
permis (fixé pour chaque discipline, mais pas plus de 20% pour les programmes de santé 

et 50% pour les autres programmes d'études) ou qui n'obtiennent pas la qualification 
minimale requise pour une ou plusieurs tests de vérification / séminaires, ne peuvent 
être admis à l'examen qu'après leur restauration/ promotion, selon un calendrier fixé par 

chaque discipline et après le paiement des frais fixés par le Conseil d'administration. 
 

Art. 38 
(1) La motivation des absences enregistrées dans les disciplines se fait par la direction 
de la faculté, sur la base des pièces justificatives et de la demande individuelle 

enregistrée au secrétariat. Les absences peuvent être motivées par les circonstances 
suivantes: 

♦ cas avérés de maladie avec certificats médicaux approuvés par le cabinet médical de 
l'Université; la demande ne sera prise en compte que si elle est soumise dans les deux 

semaines de la reprise de l'activité; 
♦ de fortes raisons, qui seront communiqués au doyen le premier jour de retour de la 

reprise de l’activité, sur la base sur demande écrite; 
♦ activités entreprises pour le bien de l’Université, volontariat selon une programmation 

antérieure; 
♦ permission préalable donné par le bureau du Doyen,  dans de cas exceptionnels.  
(2) Le rattrapage de l'activité pratique est également obligatoire s'il existe une 
motivation, mais il sera effectué sans paiement de frais supplémentaires.  
 

Art. 39  
Le doyen de la faculté peut approuver aux étudiantes enceintes et aux étudiantes après 

accouchement, ainsi qu’aux étudiants présentant des maladies sévères (chroniques) une 
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exception pour fréquence partielle, sur la base de dossiers médicaux établis par un 
médecin spécialiste.  
 

 
Art. 40  
Le déroulement de l’examen pratique dépend de la spécificité et des conditions 
particulières de chaque discipline. Les examens pratiques porteront nécessairement sur 

tous les sujets proposés pour les travaux pratiques et réalisés au cours des stages / 
travaux pratiques du semestre. Le poids de la note d’examen pratique dans la note finale 
sera déterminé par les responsables des disciplines et porté à la connaissance des 

étudiants au début de chaque semestre.  
 

Art. 41  
La fréquence et les résultats des activités pratiques / séminaires / vérifications 
périodiques sont indiqués au tableau d’affichage du sujet. 
 
Art. 42  
Les formes d'évaluation fournies dans les plans éducationnels sont représentés 
par: examen, colloque, vérification permanente et présentation du projet. Pour 
les disciplines comportant une composante pratique / projet, le colloque / 

l’examen pratique / le projet est obligatoire et la promotion conditionne la 
présentation à l'examen théorique. Ces spécifications sont incluses dans la fiche 

de discipline. 
 
Art. 43 
(1) Au début de chaque année universitaire, les titulaires de disciplines ont l'obligation 
de communiquer aux étudiants et d'afficher la bibliographie, les thèmes et la manière 

dont l'évaluation finale est réalisée, ainsi que de préciser les modalités de l'examen 
pratique et le contenu de l'examen pratique, ainsi que d’autre exigences pouvant 
contribuer à la note finale (sujets et bibliographie recommandés, manière d’examen, 

vérifications au parcours, stage, essaies, etc.). 
(2) Chaque titulaire de discipline est tenu de fournir aux étudiants le support de cours 

sous forme imprimée et / ou électronique. La participation du personnel enseignant de la 
discipline à la rédaction de matériel du cours et des travaux pratiques / stages est 
obligatoire.  
 
Art. 44  
(1) L’examen est écrit et / ou oral. Le titulaire de la discipline précisera dans la fiche de 
discipline le moyen concret de l’examen. 
(2) Les modalités de prise en charge de l'examen écrit (en ligne, éditorial, QCM ou 

mixte) sont établies par l'enseignant titulaire de discipline et communiquées aux 
étudiants lors de la première heure d'activités didactiques - cours. 

(3) Les travaux écrits d’évaluation des étudiants doivent être conservés au 
département pendant au moins six mois. 
 
Art. 45  
(1) Les étudiants ont accès à l'examen après s'être légitimés avec la carte d'étudiant 

estampillé à jour. Les étudiants ne sont pas admis à l'examen s'ils n'ont pas acquitté les 
frais de scolarité à ce jour et s'ils n'ont pas rempli leurs obligations professionnelles. 

L'obligation de communiquer aux disciplines des étudiants en suspens pour s'acquitter 
des frais incombe au secrétariat et au service de la comptabilité financière. 
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(2) Les enseignants ne doivent examiner que les étudiants inscrits aux catalogues 
d'examens établis par les secrétariats des facultés.  
(3) Le résultat de l'examen doit être écrit dans le catalogue et le carnet de notes de 

l'étudiant.  
(4) Les catalogues doivent être soumis au secrétariat de la faculté dans les 48 heures 

suivant la fin de l'examen.  
(5) Dans les disciplines facultatives, l'inscription de la note aux registres est faite au 

choix de l'étudiant.  
(6) Les étudiants sont tenus de passer l'examen à la date, à l'heure et à l'endroit 
indiqués.  
 
Art. 46  
(1) L’absence à l’examen sans motivation est considérée comme un examen faillit en 
raison de non présentation. Le fait de ne pas passer l'examen par un étudiant en raison 
de son manquement à ses obligations professionnelles entraîne la perte de sa chance de 

passer l'examen. Il est également considéré comme échec par raison de non-
présentation.  
 
Art. 47 
(1) L’examen des étudiants est effectué en présence d’au moins deux enseignants et 

d’un représentant du Conseil de la faculté/ Sénat de l’université. 
(2) Les preuves pratiques dans le domaine médical impliquant un contact avec le patient 

auront nécessairement lieu en présence d'un enseignant. 
(3) La réponse orale dans la structure de certains tests sera réalisée en présence d'au 
moins 2 enseignants inclus dans le programme didactique de la discipline respective. Il 

ne peut pas rester moins de trois étudiants lors de l'examen.  
 

Art. 48  
(1) Les contestations relatives à des examens écrits doivent être soumises au secrétariat 
de la faculté dans les 24 heures suivant la date de communication / affichage des 

résultats. Celles-ci sont transmises aux doyens et le doyen de la faculté désignera des 
commissions pour analyser les contestations et les finaliser dans les 48 heures. 

(2) La note finale est la note établie par la commission de contestation. 
(3) L'étudiant a le droit de voir son travail et de recevoir des explications sur la note de 
l'examinateur. 

(4) La contestation d'un étudiant ne peut porter que sur ses propres résultats.  
 

Art. 49  
(1) L’étudiant peut passer l'examen à une seule discipline dans une journée et 
l'intervalle entre deux examens successifs doit être d'au moins 2 jours dans la session 

hiver / été, et dans les arrérages et les réexamens, les examens sont autorisés pour des 
jours successifs, mais pas plus d'examens le même jour, sauf pour les colloques 

d'éducation physique et de sport, des langues vivantes pouvant se dérouler le même 
jour.  
(2) Les examens seront effectués conformément à la planification préalable. La 
programmation de l'examen dans une discipline ne peut pas interférer avec une activité 
didactique ou d’examen à une autre discipline lors de sessions régulières. 
(3) Les jours d'examen sont approuvés par le doyen sur proposition des étudiants, après 
consultation préalable du corps enseignant, attestée par leurs signatures. L'heure et le 

lieu de l'examen sont également affichés au tableau d’affichage de la discipline. Les 
examens peuvent avoir lieu tous les jours pendant la session entre 8h00 et 20h00, y 
compris les jours de repos à la demande des étudiants. 
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 (4) Les examens théoriques (écrits) auront lieu le même jour pour toutes les séries d’un 
programme d’études. Pour les examens écrits, les étudiants seront affectés à la salle 
d'examen en fonction de la décision des professeurs chargés de la supervision de 

l'examen. La durée de l'examen écrit ne doit pas dépasser 2-3 heures.  
(5) Lors des sessions d’examen ordinaires, les étudiants de l’année complémentaire ou 

des étudiants avec différences doivent passer leurs examens relatifs à l’année d’études 
dans laquelle la discipline concernée est éligible. 
 
Art. 50  
Quelle que soit la forme d’évaluation utilisée, l’examen de tous les étudiants d’une 

discipline doit être uniforme tant sur le plan de la difficulté que sur le plan de la manière 
dont elle est réalisée et sur le nombre de sujets interrogés.  
  
Art. 51  
(1) Les examens pour l’augmentation de la note sont soutenus avec l’approbation du 

doyen, jusqu’à 2 examens par an, exclusivement pendant la session des arriérés. La note 
ainsi obtenue est finale et entre dans le catalogue, en entrant dans le calcul de la 

moyenne sans pouvoir influencer la hiérarchie des moyennes pour obtenir la bourse. 
(2) Le réexamen pour augmenter la note n’est approuvé que pour les étudiants à temps 
plein et ne peut être répété.  
 
Art. 52  
La procédure de réexamen pour l’augmentation de la note nécessite la répétition 
complète de l’examen, c’est-à-dire les tests écrits et pratiques car la note initiale est 
annulée. 
 
Art. 53  
(1) En cas de fraude à l'examen, l'étudiant sera retiré de l'examen et sera sanctionné 
par un avertissement. En cas de rechute, l'étudiant sera proposé au Sénat de l'Université 
pour expulsion.  
(2) Les fraudes ou tentatives de fraudes constatées par l'examinateur ou le superviseur 
sont consignées dans un procès-verbal établi par l'un des deux enseignants. Les procès-

verbaux sont signés par les enseignants présents dans la salle et par les auteurs de la 
fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de signature, cela sera consigné au 
procès-verbal. Le procès-verbal est soumis au bureau du doyen dans les 24 heures et la 

décision concernant les sanctions appliquées est discutée par la direction de la faculté.  
 

Art. 54  
(1) Pendant les examens, les sacs, vêtements de dessus, téléphones portables, autres 
appareils électroniques permettant la communication ou le stockage de données sont 

stockés aux endroits indiqués par le superviseur. Les téléphones portables doivent être 
fermés à l'entrée de la salle d'examen et doivent rester fermés pendant l'examen. 

Pendant l'examen, les étudiants ne sont pas autorisés à avoir un téléphone portable ou 
un autre appareil de communication électronique permettant la communication 

interpersonnelle ou la consultation de données. La possession de tels dispositifs est 
considérée comme une tentative de fraude. 
(2) Pendant l'examen, toute demande ou question sera traitée à voix haute et 

uniquement avec la permission du personnel enseignant supervisant l'examen. Pendant 
l'examen, la communication entre étudiants est interdite 
 
Art. 55  
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(1) Passer l’année exige un minimum de 45 crédits pour les programmes d’études dans 
le domaine de la santé et de 30 crédits pour les autres programmes d’études sur un total 
de 60 crédits désignés. Un total de 15 crédits en cours peut être transféré chez les 

programmes d'études dans le domaine de la santé ou 30 chez d'autres programmes 
d'études dans une année supérieure d’études. On ne compte pas dans les 45 unités de 

crédit, respectivement 30, les unités obtenues cette année-là des crédits en cours des 
années précédentes. 

(2) Les crédits en cours peuvent être accordés au cours d'une année complémentaire à 
la demande de l'étudiant, conformément aux dispositions du présent règlement.  
 

Art 56  
L'inscription des étudiants dans une année complémentaire et l'approbation de la reprise 

des études par les étudiants ayant fait l'objet d'une demande d'interruption d'études ne 
dépassent pas le numerus clausus approuvé. 
 

Art. 57  
Un étudiant peut répéter une année d'étude au plus deux fois. S'il ne réussit pas à 

promouvoir après les 2 fois, il sera expulsé en lui donnant sa situation scolaire.  
 
Art. 58  
(1) Aux termes de la promotion de l’année d’études, les crédits en cours de l’année 
précédente peuvent être crédités l’année suivante, mais uniquement au cours du même 

cycle. 
(2) L'étudiant qui, après avoir suivi l'année complémentaire dans le cycle, conserve 
jusqu'à 15 et 30 unités de crédits non passés, après déduction des crédits reconnus et 

promus au cours de l'année complémentaire, recevra des crédits transférables, entrés 
dans l'année supérieure à celle promue.  
 
Art. 59  
Promouvoir dans le prochain cycle d’études dans le cas des programmes d’études 

Médecine, Médecine (en français), Médecine (en anglais), Médecine dentaire consiste à 
obtenir tous les crédits du cycle précédent (1re à 3e année). On ne peut pas transférer 

des crédit du cycle I au cycle II. Dans le programme d’études en pharmacie, la réussite 
de la troisième année d’études est conditionnée à l’obtention des 120 crédits des 1ère et 
2ème années d’études; l’obligation d’obtenir un minimum de 45 crédits par année 

d’études est une autre condition pour promouvoir l’année d’études. Les crédits en cours 
ne peuvent être complétés que dans une année complémentaire à la demande de 

l'étudiant. L'année complémentaire prolonge la durée totale des études, les obligations 
didactiques des étudiants se limitant à la répétition des disciplines non réussies.  
 

Art. 60  
Au cours des années complémentaires fréquentés, l'étudiant paiera les frais de scolarité 

fixés par le Conseil d'administration de l'Université. 
 

Art. 61  
(1) Les étudiants qui n’obtiennent pas les crédits nécessaires à la promotion lors de la 
prochaine année universitaire peuvent demander l’inscription dans une année 

complémentaire, avec obligation de satisfaire aux exigences du plan éducationnel de la 
série avec laquelle ils ont repris leurs études. 

(2) Si une discipline non promue ne se trouve plus dans le plan éducationnel de la série 
avec laquelle l’étudiant conclut ses études, l'étudiant la comprendra dans le contrat 
annuel d’études, étant couverte par des consultations accordées par l’enseignant titulaire 
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de la discipline, ou en son absence, par un autre spécialiste du domaine. La promotion de 
la discipline sera possible après un examen avec cet enseignant, assisté du cadre 
didactique avec lequel les séminaires, les travaux pratiques, les projets, les stages, etc. 

ont été réalisés. 
(3) La disposition du paragraphe précédent sont applicables en conséquence si le plan 

éducationnel de la série avec laquelle l’étudiant conclut ses études  comprenaient des 
nouveaux sujets qui ne figurent pas dans le plan éducationnel de la série dans laquelle il 

aurait dû finaliser les études, ces disciplines étant comprises dans le procès-verbal des 
différences. 
 

 
Art. 62  
(1) Aux programmes de master de trois semestres, on exclut les étudiants en master qui 
n’ont pas accumulé le nombre total de 90 crédits requis dans le plan éducationnel après 
la session de restauration des crédits du 3ème semestre. 

(2) Au programme de master de quatre semestres, on exclut les étudiants en master qui 
n’ont pas accumulé le nombre total de 120 crédits requis dans le requis dans le plan 

éducationnel après la session de restauration des crédits du quatrième semestre. 
 
Art. 63  
Un examen passé au cours d'une année universitaire précédente est reconnu comme tel, 
même si le nombre de crédits alloués à cette discipline change. Cette disposition est 

également appliquée de manière appropriée si, à la suite du changement du plan 
éducationnel, un cours semestriel est divisé en deux cours semestriels (en doublant la 
note) ou si une discipline de deux semestres est fusionnée en une discipline semestrielle 

(en enregistrant la plus haute note).  
 

Art. 64  
Dans les années complémentaires, les obligations didactiques de l'étudiant sont limitées 
aux disciplines non passées ainsi qu'aux disciplines résultant de l'alignement du plan 

éducationnel à la série de reprise. Les disciplines promues seront reconnues par les 
doyens des facultés. Aucun crédit n'est autorisé à l'avance.  
 
Art. 65  
Le système de crédits de transfert est valable pour toutes les spécialisations 

universitaires, y compris celles ayant un seul cycle d’études. 
  

Art. 66  
L’année d’études est considérée comme promue lorsque l’étudiant a obtenu au moins la 
note 5 pour chacun des cours obligatoires et des cours optionnels requis et qu’il a 
accumulé ainsi les 60 crédits requis. 
 
Art. 67  
Un maximum de 5% du nombre d'étudiants de premier cycle dans un programme 
d’études universitaire de licence peut être soumis, avec l'approbation du Conseil de la 
faculté, à deux années d'études par an, à l'exception de la dernière année et seulement 

pour des programmes d’études d'au moins 4 ans, à condition que l'étudiant ait tous les 
examens passés et une moyenne d’au moins 8,50, conformément à la législation en 

vigueur (article 150, paragraphe 3 de la Loi sur l'éducation nationale). Aux programmes 
d’études universitaires de licence dans le domaine de la santé, on ne peut pas suivre 

deux années d’études en un an. 
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Art. 68  
Les étudiants expulsés au cours d'une année universitaire antérieure peuvent être 
réinscrits (à l'exception des expulsions de première année sans réinscription) au cours de 

la même année d'études (année d’études pas passée) au cours des sept premières 
années de l'expulsion, sur demande, avec l'approbation du conseil de la faculté, tout en 

respectant le numerus clausus approuvé. La demande de réinscription doit être soumise 
au secrétariat de la faculté avant le 20 septembre de l'année en cours. 
 
 
Chapitre V. Extension de la scolarité, interruption des études, transferts, 

retraite des études, réinscription, 
 

Art. 69  
La direction de la faculté peut proposer au Sénat de l'Université d'étendre, pour des 
raisons médicales, la durée de la scolarité au-delà de la durée légale prévue dans le plan 

éducationnel, à l'étudiant qui ne pourrait pas assister aux activités d'enseignement d'une 
année universitaire par raison du congé de maladie dépassant 50% de sa durée, dont au 

moins la moitié des jours d'hospitalisation. Ceci est prouvé par le formulaire spécial 
rempli par le médecin du cabinet médical universitaire, qui spécifie le nombre de jours de 
congé de maladie et de jours d'hospitalisation. Le congé de maladie doit être justifié par 

des certificats médicaux - imprimés (et non par une attestation médicale) déposés 
auprès du secrétariat de l'université dans les 48 heures suivant la fin du congé médical, 

ayant le cachet du bureau du médecin. 
 
Art. 70  
L'extension médicale de la scolarité ne peut être accordée pour deux années 
consécutives sauf en cas de maternité / garde d'enfants.  
 
Art. 71  
L’extension médicale de la scolarité est considérée comme un cas particulier. 
 
Art. 72  
(1) À la demande motivée de l'étudiant, le Conseil de la faculté peut approuver 
l'interruption des études pour une période maximale de deux ans. 
(2) L’interruption des études est faite pour de bonnes raisons (maladie, autres situations 

spéciales), qui doivent être justifiées.  
 

Art. 73  
(1) Les étudiants qui ont interrompu leurs études sont obligés de reprendre leurs études 
pour satisfaire aux exigences du plan éducationnel de la série avec laquelle ils finiront 

leurs études. Cela doit être porté à la connaissance de l'étudiant au moment de 
l'interruption des études, en mentionnant lors de la demande d'interruption qu'il en a eu 

connaissance. L'étudiant conserve son statut lorsqu'il demande l'interruption des études. 
(2) Les étudiants en situation d'expulsion ne peuvent pas recevoir l’interruption des 

études. 
 
Art. 74  
Les étudiants qui interrompent leurs études avant la fin de la période pour laquelle ils ont 
payé les frais de scolarité ne bénéficient pas du remboursement de ces frais. 
 
Art. 75 
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(1) Les étudiants qui demandent leur retraite sont tenus de payer les frais de scolarité 
avant la date de retrait. Les documents du dossier personnel sont délivrés à la suite de la 
soumission au doyen de la note de liquidation remplie. 

(2) Les étudiants qui demandent leur retraite par des raisons personnelles seront 
expulsés. 
 
Art. 76  
Les étudiants qui ont interrompu, se sont transférés ou retirés des études devront 
déposer leur carte d’étudiant et légitimation au bureau du doyen. 
 

Art.77  
(1) Le transfert d'étudiants entre les facultés de l'Université ou d'autres établissements 

d'enseignement est autorisé pour les étudiants inscrits entre la 2e année d'études et la 
pénultième année d'études. 
(2) L'approbation du transfert est conditionnelle au paiement de toutes les dettes envers 

l'Université.  
 

Art. 78 
(1) Les étudiants inscrits dans des spécialisations accréditées ou autorisées à exercer 
leurs activités à titre provisoire peuvent être transférés à l'université, d'autres 

établissements d'enseignement supérieur conformément à toutes les dispositions légales. 
(2) Le transfert tiendra compte de la compatibilité des plans éducationnels et du 

système de crédits transférables, le nombre minimal de crédits pour la reconnaissance 
d’une année d’études étant de 45 pour les programmes de santé et de 30 pour les autres 
programmes selon les curriculums des programmes d'études à l'Université "Vasile Goldiş" 

de l'Ouest à Arad. Les étudiants souhaitant être transférés en IVème ou Vème année 
pour étudier dans des programmes de santé de 6 ans devraient avoir passé leurs études 

de la 1ère à la 3ème année. Les étudiants souhaitant passer en 3e ou en 4e année de la 
spécialisation en pharmacie doivent avoir pleinement passé les première et deuxième 
années d'études. 

(3) Les demandes de transfert des étudiants sont analysées par la commission 
d'équivalence des études des facultés et sont approuvées par le Conseil de la Faculté, 

sous réserve des exigences du  Règlement ECTS sur le nombre minimum de crédits 
nécessaires pour passer en une année supérieure. 
(4) La commission d’équivalence de la faculté organisera, lors de l'inscription de 

l'étudiant, tous les examens de différence qu'il devra passer dans un délai de deux ans 
(au cours du cycle). 

(5) Le Conseil de la faculté peut prendre d'autres décisions dans des situations 
particulières.  
 

Art. 79  
La procédure de transfert est déclenchée sur demande en juillet et doit être achevée le 

20 septembre au plus tard. Aucun transfert n'est approuvé entre le 1er octobre et le 30 
juin. 
 
Art. 80  
L’approbation du transfert incombe à: 

♦ le doyen de la faculté, lorsqu'il demande le transfert d'un programme d'études à un 
autre au sein de la même faculté; 

♦ les doyens des facultés qui demandent le transfert d'une faculté à une autre au sein de 
la même université, les candidatures étant approuvées favorablement par les 

responsables des deux facultés; 
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♦ le recteur de l'institution lorsqu'il demande le transfert d'une université à une autre, les 
candidatures étant approuvées favorablement par les doyens et les recteurs des deux 

universités; 
 
Art. 81  
(1) La commission d’équivalence de la faculté  recevant les étudiants transférés, admis 
dans une année supérieur ou réinscrits établit, en analysant et en comparant les plans 

éducationnels, les fiches des disciplines et la durée des études:  
♦ l' année d'études à laquelle l'étudiant transféré peut être inscrit, 

♦ les examens de différence, 
♦ la reconnaissance et l’équivalence des examens déjà en cours,  
♦ la période de prise en charge des examens de différence, d'équivalence, de 
reconnaissance, de reconnaissance par l'étudiant par signature est effectuée dans les 10 

premiers jours du début de l'année universitaire. 
 

 
Chapitre VI. Récompenses et sanctions 
 

Art. 82  
Pour des réalisations exceptionnelles en matière d’apprentissage, d’activité scientifique 

ou autres mérites spéciaux, l’étudiant peut être récompensé par: 
a) mise en évidence au niveau de l'année d’études, de la faculté ou de l’université; 
b) recevoir le diplôme de mérite pour les résultats exceptionnels en formation didactique 

et à l'examen de licence, selon la limite de la moyenne fixée par les règlements de la 
faculté ou de l'université; 

c) prix annuels ou occasionnels (objets, livres, etc.); 
d) la participation à des manifestations scientifiques; 

e) d'autres formes de distinction établie par le Conseil de faculté à partir de fonds 
propres autofinancés, conformément à la réglementation légale.  
 

Art. 83  
(1) Le défaillance par l'étudiant des obligations découlant du présent règlement ainsi que 

des dispositions de la Charte universitaire adoptée par le Sénat de l'université peut 
entraîner l'application de sanctions (avertissement, suspension temporaire de la bourse, 
suspension des facilités au bénéfice de l'étudiant et, dans les cas extrêmes, l'expulsion 

de la faculté) conformément aux normes légales et aux réglementations de la Charte 
universitaire. 

(2) Les sanctions sont appliquées en fonction de la gravité des déviations, de leur 
répétition et des conditions dans lesquelles ils ont été commis. Ils peuvent être contestés 
au niveau des organes directeurs de l’Université dans les 3 jours suivant la date de 

notification de la sanction et seront résolus dans les 15 jours suivant leur soumission. 
(3) La sanction doit être notifiée à l'étudiant sanctionné et la décision de sanction doit 

être jointe au dossier personnel de l'étudiant. 
(4) Les violations de l'éthique universitaire par les étudiants peuvent entraîner 
l'application de sanctions prévues à l'art. 319 de la Loi sur l'éducation nationale no. 

1/2011, telle que modifiée et complétée. La Commission d'éthique universitaire établit 
une ou plusieurs sanctions conformément au code d'éthique et à l'éthique 

professionnelle. 
Art.84  
(1) L’expulsion de l’Université s’applique: 

a) En cas de violation des normes de conduite professionnelle: fraude ou tentative de 
fraude aux examens - expulsion sans possibilité de réinscription à l'Université; 
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b) pour violation grave des normes de cohabitation sociale, à l'intérieur ou à l'extérieur 
de l'université - expulsion sans possibilité de réinscription à l'université; 

c) en cas de non-paiement des obligations financières (frais de scolarité) envers 

l’Université dans les conditions fixées par une réglementation spécifique - expulsion sans 
préavis; 

d) en cas d'abandon universitaire (absent non motivé pendant 45 jours dans la faculté) - 
expulsion sans préavis; 

e) dépassement de la période normale de scolarité dans la spécialité où il a été inscrit - 
expulsion sans possibilité de réinscription dans l'année d'études où il a été inscrit. 
f) mener des actions de toute nature (verbales ou écrites) visant à discréditer l’Université 

ou tout membre de la communauté universitaire ou à porter gravement atteinte à son 
image et à son prestige - sans droit de réinscription. 

(2) L’expulsion est décidée par le Sénat de l’Université, en consultation avec le 
représentant des étudiants, sur proposition de la faculté. Le débat sur la proposition 
d'expulsion se fait en présence de la direction de la faculté, de l'enseignant qui a signalé 

l'acte (en cas de fraude) et de l'étudiant concerné. L'ordre d'expulsion indique le motif de 
l'expulsion. 

Art.85  
(1) La reprise de la qualité d'étudiant est à la discrétion de la direction de l'Université, 
dans les limites du numerus clausus approuvé et de l'examen d'admission. 
(2) La réinscription est approuvée par la direction de la faculté qui peut exiger le 
passage des examens de différence. Si le nombre d'examens de différence est supérieur 

au nombre d'examens de l'année de réinscription, une année complémentaire peut être 
nécessaire pour les soutenir. 
(3) Les étudiants de première année expulsés pour défaut d’assister à l’activité 

d’enseignement au cours de l’année universitaire ne pourront reprendre leurs études que 
par le biais d’un nouveau concours d’admission. 
(4) Les étudiants de l’IIème à la VIème année expulsés au cours de l'année universitaire 
ne pourront demander leur réinscription qu'à partir de l'année universitaire suivante, 
dans les limites des capacités de formation approuvées, en soutenant l'examen 

d'admission. 
(5) L’Université ne garantit pas la réinscription de tout étudiant qui a été expulsé pour 

manquement à ses obligations pédagogiques ou financières. 
 
Chapitre VII. Conclusion des études 
 
Art. 86  
(1) Les études dans les facultés de l'Université "Vasile Goldiş" d'Arad à Arad sont 
finalisées par un examen de licence / diplôme / thèse qui se déroule selon les modalités 
prévues dans le plan éducationnel conformément au règlement de licence propre élaboré 

et mis à jour chaque année, selon les spécifications du Ministère de l'Education Nationale 
du moment respectif. 

(2) Seulement les candidats qui ont passé à toutes les activités obligatoires incluses dans 
le plan éducationnel peuvent se présenter à l’examen de fin d’études / de diplôme / de 

thèse, étant déclarés promues, et n’ayant aucune dette financière ou matérielle envers 
l’Université. 
(3) Les candidats doivent être inscrits individuellement, au moins 10 jours avant le début 

de l'examen, et sont tenus de présenter tous les documents stipulés dans le Règlement 
pour l'organisation et la conduite des examens nécessaires à la conclusion des études, y 

compris les travaux de licence / diplôme / mémoire. 
 
Art. 87  
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(1) L’examen de Licence / Diplôme comporte deux épreuves: 
♦ Évaluation des connaissances fondamentales et spécialisées; Ce test est réalisé sous la 

forme d'un test écrit et d'un test pratique dans les programmes d'études le prévoyant. 
♦ Présentation et défense du travail de licence. 

(2) Un examen de licence / diplôme est passé si la moyenne arithmétique des deux 
notes est au moins 6,00, à condition que chacune des deux notes ci-dessus soit d’au 
moins 5,00. Les deux notes sont des moyennes arithmétiques (avec deux décimales, 

sans arrondi) des notes attribuées par les membres du jury d'examen. 
(3) Les études universitaires de master se terminent par un examen de thèse. L'examen 

de thèse consiste en un seul test, à savoir: présenter et défendre la thèse. La moyenne 
pour la promotion de la thèse est au moins de 6,00 et est la moyenne arithmétique des 
notes de 1 à 10 attribuées par les membres du jury de la thèse. 

 
Art. 88 
(1) Chaque année universitaire, l'examen de licence, de diplôme ou de mémoire peut 
être organisé en plusieurs sessions, comme spécifié par le Ministère de l'Éducation 

Nationale. 
(2) L’examen est répété avec le candidat acquittant la taxe fixée par le Conseil 
d’administration. 
(3) La direction de la faculté décide de reconnaître ou non la promotion d’une épreuve 
lors de sessions précédentes. 
(4) En cas de fraude ou de tentative de fraude de la part des diplômés, ceux-ci sont 
exclus de tous les tests suivants, composants de l’examen de conclusion des études. 
 

Art. 89 
(1) Les diplômes des diplômés ayant passé l'examen de licence / diplôme / thèse sont 

délivrés par l'institution organisatrice dans les 12 mois suivant à l'examen de conclusion 
des études. 
(2) Les diplômés n'ayant pas passé l'examen de licence / diplôme / thèse reçoivent, sur 

demande, un certificat des études universitaires. 
 

Chapitre VIII. Dispositions finales  
 
Art. 90  
(1) Le règlement ne peut être modifié conformément aux modifications législatives ou 
aux propositions des Conseils de faculté que par le Sénat de l’Université. 
(2) Les Conseils de faculté et le Sénat de l'Université peuvent adopter des décisions 
concernant des détails de certains articles du présent règlement, en fonction de la 
spécificité de l'activité. 

 
Art. 91  
Ce règlement sur l’activité professionnelle des étudiants est applicable à compter de la 
date d’approbation par le Sénat de l’Université. Pour connaître le contenu de ce 
règlement, on va procéder comme suit: 
♦ il sera affiché sur le site internet de l'Université; 
♦ il sera distribué aux dirigeants des facultés qui sont obligés de le porter à l'attention des 

membres de la communauté académique et des étudiants. 
♦ il sera traité avec les étudiants pendant les rencontres du début de l’année 

universitaire. 
  
Le règlement actuel, sous sa forme révisée, a été approuvé par le Conseil 
d'administration du 31.07.2018 et approuvé par le Sénat le 31.07.2018. 
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