
Annexe 2 

 
Grille d'évaluation des dossiers des candidats 

pour le concours d’admission par l’évaluation des performances scolaires et personnels 
des candidats, pour les programmes d’enseignement en langue roumaine, anglais ou 

français, aux frais de scolarité en monnaie étrangère, 
pour l’année scolaire 2020-2021 

 

Critère de sélection Score Observations 

     
    Moyenne des  notes au baccalauréat* : 
- baccalauréat obtenu 

 

 

*Pour les candidats venant de pays où il n’y a pas d’examen du 

Baccalauréat, sera prise en compte la moyenne arithmétique des 

années de lycée, calculée sur la base des notes figurant dans les 

documents qui certifie la situation scolaire. 

 

condition 
minimale obligatoire 

 
 

x(note du candidat au Bac) 

n(note maximale au Bac)  

 

(x/n) x 30 points 

 

Le Baccalauréat est considéré passé 

conformément à la liste 

d’équivalence des diplômes de 

baccalauréat publiée chaque année 

par MEN – avec les particuarités de 

score pour le domaine santé  

La soutenance à l’examen de Baccalauréat des unes 
des épreuves suivantes: 
Biologie/Physique/Chimie/Physique-Chimie/ 
Mathématiques/Sciences de la vie  

5 points /l’épreuve   

Concours școlaires 
 
Diplôme qui certifie l’obtention du Ier, II ième, III 

ième prix aux concours scolaires au niveau  national / 

international dans les domaines 

Biologie/Physique/Chimie/ Mathématiques/ Sciences / 

Sciences de la vie /Informatique 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

5 points / 

Diplôme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(on accorde 20 points au 

maximum ) 

 

On prend en considération 

uniquement les concours accrédités 

/ organisés par le Ministère de 

l’Education du pays en question ou 

par d’autre autorité nationale 

gouvernementale Le candidat va 

présenter la preuve de l’autorisation 

/ organisation par le ministère 

(publication site officiel, attestation 

ministère, etc.).  

On prend en considération 

uniquement les diplômes accordés 

dans la période d’études au lycée  

Diplôme de fin d’études: 
-    universitaires médicales (3 ans au minimum) 

-    universitaires non-médicales (3 ans au minimum) 

 
20 points 

10 points 

 

Activité de volontariat dans le cadre de la Croix Rouge/ 

Croissant Rouge 

 

 

2 points/activité 

 

 

 

 

 

 

(on accorde 8 points au 

maximum ) 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Lettre d’intention, où le candidat va démontrer sa 

motivation d’étudier dans le domaine proposé à UMF 

Iasi ainsi que la manière dans laquelle ses activités 

antérieures le qualifient pour être admis à la ligne 

d’études proposée. La lettre va être rédigée dans la 

langue de la direction d’études pour laquelle il dépose 

sa  candidature et va contenir 2500 caractères au 

maximum 

2 points  

 

 


