
Critères d’admission 

 

Critères de sélection: 

- premier critère: un essai écrit, daté et signé par le candidat, remis au moment de 

l’inscription, qui recevra le qualificatif “admis/rejeté”. Le sujet et les details concernant 

l’essai sont présentés dans l’annexe 4 du présent règlement; l’essai constitue une épreuve 

d’admission 

- deuxième critère: le tri des candidats (mise en ordre) admis au premier critère en 

fonction de la moyenne générale d’admission. La moyenne générale d’admission est la 

moyenne générale du baccalauréat à laquelle s’ajoutent, selon le cas, les points 

supplémentaires, conformément aux critères complémentaires, sans dépasser la note 10. 

 

Critères successifs de séparation en cas de moyennes égales: 

- premier critère: la note de la deuxième épreuve écrite de l’examen de 

baccalauréat, imposée par le profil du lycée; 

- deuxième critère: la note afférente à l’épreuve écrite de langue et littérature 

materne de l’examen de baccalauréat. 

 

Critères supplémentaires: 

Les candidats qui se présenteront au concours OECONOMICUS organisé par la 

Faculté des Sciences Economiques et Gestion des Affaires au mois d’avril ou mai 2016 

vont bénéficier de points supplémentaires, qui vont s’ajouter à la moyenne générale de 

baccalauréat. Ces points représentent 10% de la note obtenue au concours. La note 

maximale au concours est 10, alors que la note minimale prise en compte pour accorder 

des points est 5. 

Les candidats ayant obtenu pendant les années scolaires 2014/2015 et 2015/2016 

des prix ou des mentions aux concours scolaires, au niveau départemental, avec 

continuité au niveau national, ou bien au Concours organisé par la filière en hongrois de 

la Faculté – le Concours de Conseil en affaires des lycéens, bénéficient des points 

supplémentaires suivants, qui s’ajoutent à la moyenne générale de baccalauréat: 

- Premier prix – 0,25 points; 

- Deuxième prix – 0,20 points; 



- Troisième prix – 0,15 points; 

- Mention – 0,10 points. 

On accepte seulement les concours de: Economie, Mathématiques, Informatique, 

disciplines économiques, technologiques (administration, tourisme, alimentation 

publique), sciences humaines (économie). Au moment de l’inscription, il est obligatoire 

de présenter le diplôme (en original) et de remettre une photocopie certifiée conforme. 

On prend en compte le résultat à un seul concours. 

Pour les études universitaires de licence, organisées en langues étrangères (anglais 

ou français), l’admission comportera obligatoirement une épreuve de compétence 

linguistique éliminatoire – qualificatifs “admis/rejeté”. Les qualificatifs seront inscrits 

dans un document contenant le nom et le prénom des candidats, signé par le Président de 

la Commission d’admission (au niveau de la Faculté) et visé par le Président de la 

Commission d’admission (au niveau de l’Université). En ce qui concerne cette épreuve, il 

faut préciser le fait que les certificats de compétence linguistique sont reconnus  (niveau 

B2 – Centres Lingua ou Alpha de l’Université “Babeş-Bolyai”, ou bien les certificats de 

compétence linguistique présentés en Annexe 3 du Règlement d’Admission de 

l’Université “Babeş-Bolyai”). 


