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« Il n’y a pas d’art plus utile que la Médecine »
Pline l’Ancien (23-79 ap. J.-C.)

Ayant une tradition presque
centenaire, l’enseignement médical
supérieur d’odontologie de Cluj a été la
première formation universitaire
obligatoire en odontologie
en Roumanie.
En 1919, sur l’invitation du
Pr. Iuliu Hațieganu, le Pr. Gheorghe
Bilașcu arrive de Budapest et fonde le
premier service clinique d’odontologie
en Roumanie. Peu de temps après, la
première revue médicale d’odontologie
paraît. Basé sur la tradition,
développé et soutenu par
des générations d’enseignants d’une
grande valeur, dédiés à la cause
universitaire, l’enseignement de
l’odontologie à Cluj n’a cessé
de se développer
constamment.
La ville de Cluj est le plus important
centre culturel et universitaire de
Transylvanie. Sa longue histoire
interculturelle se reflète dans
l’environnement social chaleureux et
amical et dans l’atmosphère
académique jeune
de cette ville qui accueille plus
de 100 000 étudiants de tous
les continents.
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„Medicina este ştiinţă şi conştiinţă încălzită de iubirea de oameni”.
Iuliu Haţieganu (1885-1959)
Eminent clinician şi profesor
Persoanalitate a vieţii sociale şi culturale româneşti
Fondatorul Şcolii Medicale Clujene

M. Alexandru Irimie
Recteur de l’Université de Médecine
et Pharmacie « Iuliu Haţieganu »
Professeur des Universités

Au cœur de la Transylvanie, au début du XXème siècle, Iuliu Haţieganu et sa génération de médecins et professeurs bâtirent une
université performante, dans les circonstances difficiles après la fin
de la Première Guerre mondiale. Nous continuons cette tradition
prestigieuse et vous invitons à devenir nos partenaires. La clé de la
réussite de l’Université de Médecine et Pharmacie « Iuliu Haţiaganu
», classée parmi les trois premiers établissements d’enseignement
supérieur médical en Roumanie, est représentée par son équipe.
Les « gens de l’Université », ce sont nos étudiants et tous ceux qui
les guident jour après jour, afin qu’ils deviennent des médecins
d’élite, des chercheurs, des leaders et des esprits innovateurs. À
partir du Recteur jusqu’au Maître assistant – ces professionnels
qui consacrent avec dévouement leurs carrières à la formation
des étudiants – nous construisons en permanence, grâce à notre
contribution commune, une atmosphère académique fondée sur
l’excellence, la cordialité et l’esprit critique. Nous réfléchissons et
agissons ensemble, selon le principe « de l’unité dans la diversité ».
Le but de la Médecine de Cluj est d’éduquer les étudiants, les internes, les doctorants, les chercheurs postdoctoraux, dans tous les
domaines de la santé, conformément aux plus hauts standards professionnels. Nous formons des cliniciens qui pratiqueront au plus
haut niveau cette noble profession, qui soient capables d’identifier et de répondre aux questions fondamentales de la prévention et du traitement des pathologies, afin d’offrir des services de
santé de haute qualité. Nous formons également des chercheurs
performants, qui offriront peut-être demain des solutions pour les
impasses scientifiques d’aujourd’hui. Telle est notre perspective :
l’enseignement médical de Roumanie, l’enseignement médical de
Cluj attire chaque année un nombre considérable d’étudiants roumains, mais aussi d’autres pays d’Europe, des États-Unis, d’Afrique,
d’Asie. Nous luttons pour le maintien et l’amélioration des standards de formation des futurs médecins ; nos efforts se dirigent à
la fois vers les politiques orientées vers un marché du travail qui
puisse offrir aux jeunes diplômés une insertion professionnelle
adéquate au niveau national.
À l’instar de toute la société, l’enseignement médical devrait être
dans une permanente compétition pour s’aligner aux standards
de qualité, de management, financiers et socio-humains européens, afin d’acquérir un statut compétitif sur le marché du travail
et de l’économie globale.
Alexandru Irimie
Professeur des Universités
Recteur
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« nos mains semblent créer au sein de la nature une seconde nature »
Cicéron (106-43 av. J.-C.)

M. radu septimiu câmpian
Doyen de la Faculté de Médecine Dentaire
Professeur des Universités

La médecine et la profession de médecin restent une attraction
et une option de formation professionnelle pour beaucoup
de jeunes. L’odontologie se distingue dans le contexte des
spécialités médicales comme une profession profondément
libérale, d’une grande responsabilité et avec des perspectives
certes d’épanouissement professionnel. La médecine dentaire
représente un domaine en plein essor technologique continu
et rapide. La mobilité de la force de travail en Europe constitue
également un facteur de motivation. Dans ce contexte, la formation
professionnelle en médecine dentaire est une responsabilité
qui doit être assumée avec professionnalisme. La Faculté de
Médecine Dentaire de l’Université de Médecine et Pharmacie «
Iuliu Hațieganu » Cluj-Napoca vous offre l’opportunité d’obtenir
un diplôme reconnu et apprécié dans le domaine médical.
Un corps enseignant compétent, une large infrastructure et une
base technique et matérielle moderne sont mis à la disposition des
jeunes motivés pour suivre une formation en médecine dentaire.
Presque 10 000 diplômés de la Faculté de Médecine Dentaire ont
contribué à la renommée de notre faculté sur tous les continents,
faisant preuve des compétences acquises durant leurs études.
Notre faculté propose deux spécialités : Médecine dentaire,
formation durant 6 années, et Prothésiste, avec une durée de 3
ans. Pour la Médecine dentaire, vous pouvez opter pour l’une des
trois lignes d’études – respectivement en langue roumaine, en
langue française ou en langue anglaise. Vous pouvez continuer
par une formation postuniversitaire en doctorat, en master ou
par l’internat (appelé aussi résidanat) : chirurgie orale et maxillofaciale, orthodontie et orthopédie dento-faciale, chirurgie dentoalvéolaire, parodontologie, endodontie et prothèses dentaires.
Cluj est le meilleur choix pour ceux qui souhaitent se former
dans un milieu académique reconnu et apprécié, pour ceux qui
souhaitent une vie étudiante active et préfèrent une atmosphère
de confiance dans la vie quotidienne. La Faculté de Médicine
Dentaire vous accueille les bras ouverts. Nos étudiants n’attendent
que se faire de nouveaux amis. En tant que ville universitaire, Cluj
est fier de son corps enseignant et de ses étudiants. Rejoigneznous pour accroître ensemble la valeur et le prestige de la Faculté
de Médecine Dentaire de Cluj !
Vivat Academia!
radu septimiu câmpian
Professeur des Universités
Doyen
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TRADITION ET ...

1565			La Diète de Transylvanie décide de fonder un Collège de Médecine à Cluj
1581			Fondation de l’Université de Cluj, sous la direction de l’Ordre des Jésuites
1775			Fondation de l’École Médico-chirurgicale à Cluj
1872			L’École Médico-chirurgicale est incluse au sein de l’Université François
			Joseph en tant que Faculté de Médecine. La langue d’enseignement était
			le hongrois
1919			Fondation de l’Université de la Dacie Supérieure à Cluj, avec plusieurs
			facultés : Sciences, Médecine, Droit, Lettres et Philosophie.
			Le début du système d’enseignement supérieur en langue roumaine
			à Cluj fut marqué par la dénomination du Pr. Iuliu Haţieganu en tant que
			doyen de la nouvelle Faculté de Médecine
1919 		Débuts de l’enseignement universitaire de stomatologie, une spécialité
			dans le cadre de la Faculté de Médecine sous la direction du
			Pr. Gheorghe Bilaşcu, formé à l’Université de Vienne
1927			 L’Université de la Dacie Supérieure reçoit le nom de l’Université Ferdinand I
1940–1945		Pendant la Deuxième guerre mondiale, l’université est refugiée à Sibiu
1948			La séparation de l’Institut de Médecine et Pharmacie de l’Université
1990			L’Institut de Médecine et Pharmacie devient l’Université de Médecine 			
			et Pharmacie
1993			L’Université de Médecine et Pharmacie est dénommée l’Université de
			Médecine et Pharmacie « Iuliu Hațieganu »
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 Două „generații de aur”
Facultatea a dobândit relativ repede o amplă recunoaştere naţională, dar și renume internaţional prin activitatea unor profesori de mare prestigiu, precum Victor Babeş, Constantin
Levaditi, Iacob Iacobovici sau Victor Papilian, rămaşi în epoca respectivă sub titulatura „generaţia de aur”. Caracterul novator al tinerei facultăţi a fost oglindit de simbioza armonioasă
dintre învăţământ şi asistenţa medicală, de contribuţiile științifice remarcabile, precum şi
de organizarea interioară exemplară, model pentru învățământul medical autohton.
„Generația de aur” a fost urmată, în al doilea deceniu interbelic, de prestigioși profesori și
cărturari printre care Valeriu Bologa, Ion Goia, Iuliu Moldovan și Leon Daniello, iar în intervalul 1930-1940 savantul Emil Racoviţă a susținut cursurile de biologie/genetică pentru
studenţii de la Medicină.
O etapă dificilă în evoluția Facultății este parcursă în timpul refugiului la Sibiu, în perioada
celui de al Doilea Război Mondial (1941-1945), când Facultatea a supraviețuit mai ales prin
grija și competența Profesorului Iuliu Hațieganu, rectorul Universității, a Profesorului Victor
Papilian, decan la acea vreme şi prin aportul profesorilor dedicați, astfel încât prestigiul
instituției s-a menținut.
În urma reformei învățământului din 1948 Facultatea de Medicină s-a separat de Universi-tate, înființându-se „Institutul de Medicină şi Farmacie”. Perioada postbelică, deși marcată
de constrângerile regimului totalitar, coincide cu impunerea unor personalități medicale
clujene proeminente – asemenea profesorilor Octavian Fodor, Ion Chiricuță, Ion Baciu,
Roman Vlaicu, Ion Zăgreanu, Ion Albu şi alţii – care au influențat profund învățământul
superior medical românesc.

		

„Medicina este ştiinţă şi conştiinţă încălzită de iubirea de oameni”.

Gheorghe Bilașcu
(1863-1926)

Iuliu Haţieganu (1885-1959)
Eminent clinician şi profesor
Persoanalitate a vieţii sociale şi culturale româneşti
Fondatorul Şcolii Medicale Clujene

… ACTUALITÉ

1948 		
		
		

Fondation de la Faculté de Stomatologie, avec ses premières disciplines 		
spécialisées : Stomatologie orthopédique (Pr. Vasile Vasilescu), Thérapie
dentaire (Pr. Iosif Baba) et Chirurgie Maxillo-faciale (Pr. Cornel Oprişiu)

1994		

Fondation du Collège de Technique dentaire (Prothésistes)

1997		

Création de la spécialité Assistance dentaire

2001		
Création de la ligne d’enseignement en français, pour la spécialité
		Médecine dentaire
2007		
Création de la ligne d’enseignement en anglais, pour la spécialité
		Médecine dentaire

Structure de l’Université de Médecine et Pharmacie « Iuliu Hațieganu »:
		
		
		

Faculté de Médecine
Faculté de Médecine Dentaire
Faculté de Pharmacie

Ces facultés proposent des programmes d’études en trois langues:
		
		Le roumain
		L’anglais
		Le français
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OFFRE DE FORMATION

Programmes d’études universitaires :



Études de licence
Médecine dentaire – programme de 6 ans, dans les langues roumaine, anglaise,
française. Les diplômés sont des médecins qui ont le droit de pratique dans le
domaine de l’odontologie générale
Technique dentaire – programme de 3 ans. Les diplômés sont des prothésistes
avec droit de pratique

Programmes d’études postuniversitaires :



Études postuniversitaires d’Internat (3-5 ans)
Préparation en six spécialités. Les diplômés sont des médecins spécialistes en 		
chirurgie, orthodontie, parodontologie, prothèses dentaires, endodontie



Études de Master
Master en Médecine Judiciaire



Études Doctorales
Doctorat en Médecine Dentaire, organisé par l’École Doctorale, dans le cadre de
l’université



Études postuniversitaires de formation médicale continue
Disposant de ressources matérielles modernes, nous proposons des activités
pratiques et des cours postuniversitaires, dispensés par les enseignants 		
spécialistes de la faculté, dans tous les domaines de la médecine dentaire

13

OBJECTIFS ÉDUCATIONNELS

La Faculté de Médecine Dentaire a la mission de préparer des professionnels dans le
domaine de la stomatologie et de la technique dentaire pour former un personnel compétitif, spécialisé au niveau national et européen.
La Faculté offre aux étudiants un cadre scientifique cohérent et de haut niveau aussi
bien du point de vue théorique que du point de vue pratique (des spécialistes réputés,
des matériaux appropriés, un espace adéquat).
L’accent est mis sur l’apprentissage actif et interactif et sur l’évaluation centrée sur les
capacités et les compétences fondées sur des standards de performance.
Le programme éducationnel et de recherche de la Faculté de Médecine Dentaire prend
en considération l’intégration européenne de la Roumanie, les changements qualitatifs
majeurs de l’enseignement universitaire, l’intensification de la compétition entre les
facultés du même profil, la diversification des opportunités d’études pour les jeunes.
Les curricula incluent des cours optionnels, les étudiants ayant ainsi la possibilité de
régler leur programme d’apprentissage, en accord avec les domaines d’orientation
professionnelle.
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PROGRAMMES D’ÉTUDES UNIVERSITAIRES



Formation médicale fondamentale

Les curricula de la Faculté de Médecine Dentaire prévoient des études qui assurent la formation médicale de base des futurs spécialistes. La structure des programmes analytiques
de préparation générale est orientée vers des thèmes d’intérêt pour un futur chirurgien
dentiste. Pendant toute la période de scolarité, les étudiants acquièrent des notions dérivées de l’étude des disciplines médicales fondamentales et des disciplines spécialisées.
Les matières spécialisées sont introduites dès la première année d’étude.
Dans les premières années, les activités cliniques sont étudiées sur des simulateurs, selon
les tendances de l’enseignement de la Médecine Dentaire au niveau mondial.
Les étudiants sont introduits dès les premières années d’études dans l’atmosphère du
cabinet de médecine dentaire ; les activités cliniques commencent très tôt, en même
temps que les activités de préparation fondamentale.
Les cours se déroulent dans un système interactif, par des méthodes d’enseignement
actuelles, dans des amphithéâtres modernes.



La collaboration étudiant-enseignant

Les activités pratiques se déroulent pendant les années précliniques par groupes de 10-14
étudiants et pour les années cliniques par groupes de 6-8 étudiants, chaque groupe étant
guidé par un enseignant.
Ainsi l’activité est-elle surveillée en permanence de manière efficace par les enseignants.
Chaque année d’études a son propre tuteur – enseignant – qui a le rôle de maintenir le
contact avec les étudiants.
Les enseignants ont la mission d’orienter la formation professionnelle des étudiants et de
former leur raisonnement médical. Conscients de leur responsabilité de former les médecins de la génération à venir, ils permettent aux étudiants un développement complexe
et les orientent vers tout ce qui est nouveau dans le domaine de la médecine dentaire.
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La formation clinique des étudiants permet aux futurs diplômés :

l

De pratiquer leur métier conformément aux valeurs acquises et transmises par 		
l’école médicale de Cluj ;
De valider leur propre valeur par leur apport personnel à l’évolution positive de la
santé dans la communauté locale, régionale, nationale ou internationale ;
De développer l’esprit d’équipe pour le traitement dans des situations complexes ;
D’être dignes de la confiance et du respect de leurs patients, grâce à leur
professionnalisme, leur attitude et leurs qualités humaines ;
De participer par l’innovation et par la créativité au développement
des connaissances fondamentales et des progrès technologiques qui conduisent 		
au progrès de la science et de l’art médical

l
l
l
l

Le programme d’enseignement clinique est structuré selon le modèle des écoles de médecine dentaire européennes, en assurant un équilibre entre les branches cliniques de la
médecine dentaire. Dès les premières années cliniques, on étudie la possibilité de prévenir les affections de l’appareil dento-maxillaire, à travers la discipline Prévention.



Stomatologie conservative

L’attitude de préserver en grande mesure les structures naturelles de l’appareil dento-maxillaire, tendance actuelle dans la stomatologie mondiale, se retrouve dans l’étude
des disciplines de la médecine dentaire conservative – Odontologie et Endodontie.
En utilisant des biomatériaux et des techniques avancées, l’étudiant réalise des manœuvres
de restauration de l’intégrité des unités dentaires et de préservation de leurs structures
intègres.



Disciplines de Prothèses dentaires

La restauration des structures affectées de l’appareil dento-maxillaire et leur remplacement fonctionnel avec des prothèses dentaires et dento-maxillaires représentent une dimension importante des disciplines spécialisées. L’étudiant est introduit dans toutes les
étapes cliniques et techniques pour réaliser les prothèses dentaires.
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Disciplines chirurgicales

Les branches chirurgicales sont bien représentées dans les curricula de la faculté, avec des
informations théoriques et pratiques dans les domaines de la Chirurgie orale, Maxillo-faciale
et Implantologie.



Parodontologie

Un rôle important revient aux approches diagnostiques et thérapeutiques des affections
parodontales, qui représentent des entités pathologiques très fréquentes.



Réhabilitation orale et management

Pendant ses études de médecine, l’étudiant a la possibilité d’aborder d’une perspective
théorique et pratique et de façon intégrative des aspects pathologiques qui nécessitent
la réhabilitation complexe de l’appareil dento-maxillaire.
Les jeunes diplômés ont besoin de connaissances en matière de management, d’organisation du cabinet dentaire, de législation médicale et d’économie sanitaire. C’est pourquoi
notre programme d’études propose des disciplines consacrées à ces domaines.



Imagerie médicale

Par le biais de méthodes d’imagerie variées, classiques et modernes, l’étudiant apprend
à évaluer l’état de santé des structures oro-faciales. Des laboratoires d’imagerie sont intégrés aux disciplines et desservent tous les départements de la Faculté de Médecine Dentaire pour des activités d’enseignement et de recherche.



Orthodontie et Pédodontie

Les soins dentaires dispensés aux enfants, ainsi que le traitement des anomalies dento-maxillaires, par des méthodes modernes, représentent des points forts de la médecine
dentaire de Cluj.
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S’impliquer dans la vie de la Cité

Dans le cadre des cliniques universitaires de l’UMF « Iuliu Hațieganu », nous proposons
aux patients des services dentaires complexes, qui recouvrent tout les champs des spécialités dentaires. Ce sont les étudiants qui réalisent les manœuvres dentaires, sous la
surveillance et la coordination des assistants responsables des groupes.
Le programme SANODENTAPRIM (Promotion de la santé orale par l’accès grandissant
des populations défavorisées aux services de médecine dentaire) s’adresse aux personnes institutionnalisées (des maisons de retraite, des foyers d’enfants), aux retraités,
aux chômeurs, aux jeunes de moins de 26 ans qui n’ont pas de revenus. Dans le cadre de
ce programme, les soins dentaires sont réalisés par les étudiants et les internes.



Programmes de Résidanat

Le corps enseignant de la Faculté de Médecine Dentaire est constitué de spécialistes
renommés, qui forment des internes dans toutes les spécialités de la médecine dentaire:
Prothèses dentaires – résidanat 3 ans
Endodontie – résidanat 3 ans
Parodontologie – résidanat 3 ans
Chirurgie dento-alvéolaire – résidanat 3 ans
Orthodontie – résidanat 3 ans
Chirurgie Maxillo-faciale – résidanat 5 ans
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Locaux d’enseignement

Les étudiants de la Faculté de Médecine Dentaire effectuent leurs activités d’apprentissage dans des locaux d’enseignement appropriés, des amphithéâtres, des laboratoires
pour les stages précliniques, des cabinets cliniques, des salles d’hôpital.
Ces locaux disposent d’équipements neufs et modernes, afin de soutenir le déroulement
des activités didactiques théoriques et pratiques, conformément aux standards mondiaux
actuels.
1. Le bâtiment situé 33, Rue Moților
Disciplines : Odontologie et Chirurgie Maxillo-faciale.
2. Le bâtiment situé 32, Rue Clinicilor
Disciplines: Propédeutique et Esthétique dentaire, Radiologie Dentaire et
Prothèses Dentaires.
3. Le bâtiment situé 32, Rue Pavlov
Disciplines : Chirurgie Cranio-Maxillo-faciale et Urgences en Médecine Dentaire ;
Chirurgie Maxillo-faciale et Implantologie.
4. Le bâtiment situé 15, Rue Victor Babeş
Disciplines : Réhabilitation orale, Matériaux dentaires, Parodontologie.
5. Le bâtiment situé 23, Rue Marinescu
Des locaux aménagés exclusivement pour la spécialité Technique dentaire.
6. Le bâtiment situé 31, Rue Avam Iancu
Centre de simulation en Médecine dentaire; Orthodontie, Pédodontie, Prévention
en médecine dentaire.
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La bibliothèque « Valeriu Bologa »

Les étudiants de l’UMF « Iuliu Hațieganu » ont accès à une bibliothèque moderne et
complètement informatisée.
La bibliothèque « Valeriu Bologa » est membre de European Association for Health
Information and Libraries. Son patrimoine comprend plus de 300.000 volumes, livres et
revues. De plus, c’est la première bibliothèque de Roumanie mettant à la disposition de
ses lecteurs l’intégralité de ses livres, consultables sur place en accès libre.
La bibliothèque dispose également de postes de travail avec connexion Internet,
donnant l’accès gratuit à des bases de données et à plus de 15.000 livres et revues en
ligne. La bibliothèque offre également des espaces de lecture et d’étude, dotés d’un
accès Wifi gratuit.
À partir de l’année universitaire 2013-2014, la collection de la bibliothèque est divisée
dans ces deux locaux :
8, Rue Victor Babeș, 3e et 4e étages
Rue B. P. Hașdeu – Complexe foyers étudiants Hașdeu



Hébergement et restauration

Les étudiants et les internes peuvent déjeuner dans le restaurant de l’université. Les
foyers étudiants sont situés dans les ensembles de Hașdeu et d’Observator, près de la
zone centrale de la ville et du campus universitaire de l’UMF « Iuliu Hațieganu ». Ils ont
une capacité de logement pour plus de 2400 personnes (étudiants roumains, étrangers
et internes). Les étudiants bénéficient de logement selon la moyenne des notes obtenues, conformément au Règlement de logement dans les foyers étudiants de l’université,
consultable sur le site internet de l’université : www.umfcluj.ro
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RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Les enseignants et les étudiants de la faculté sont impliqués dans des programmes de coopération internationale régionale, des partenariats sous l’égide de l’Agence Universitaire de
la Francophonie ainsi que dans des projets de recherche interdisciplinaires et interuniversitaires, dont la majorité sont réalisés en collaboration avec des chercheurs internationaux.
Les laboratoires de recherche équipés d’appareils performants ainsi que la collaboration
avec des centres de recherche de premier ordre permettent aux enseignants, doctorants et
étudiants de développer une activité de recherche de haute qualité. L’activité de recherche
scientifique des enseignants et des étudiants focalise sur des domaines d’actualité de la
recherche fondamentale et clinique, dans toutes les branches de la médecine dentaire :
l

l
l

l

L’obtention de cellules souches et la réalisation de cultures cellulaires dans le cadre
du Laboratoire de cultures cellulaires pour les Banques de cellules souches et les Cliniques de transplantation de cellules souches.
L’obtention de biomatériaux et de supports pour la reconstruction osseuse dans la
chirurgie orale et maxillo-faciale.
Le diagnostic et le planning thérapeutique pour les patients avec des défauts osseux,
réalisés par les plus performantes technologies d’investigation, par imagerie, dans le
cadre du Centre de Difformités Crânio-Faciales.
Des études in vitro et des tests cliniques des classes de matériaux dentaires – composites, céments ionomères en verre, céramiques dentaires – l’analyse des propriétés
optiques et mécaniques, d’intégration tissulaire, des études sur l’adhésion de l’interface dent-matériel de restauration

La Faculté de Médecine Dentaire dispose aussi de laboratoires de recherche spécialement
aménagés, dotés d’appareils acquis dans le cadre des projets de recherche. Le cadre de
déroulement de l’activité scientifique est représenté, en premier lieu, par les projets de
recherche nationaux et internationaux. Ces projets, déroulés en partenariat avec des établissements prestigieux, ont permis d’aligner l’activité scientifique aux standards internationaux et ont facilité l’acquisition d’éléments d’infrastructure (appareils, matériaux, dispositifs spécifiques) qui permettront la continuation et la diversification des domaines
d’intérêt de nos enseignants-chercheurs.
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RELATIONS INTERNATIONALES

Les étudiants ont la possibilité de participer à des échanges d’études interuniversitaires,
aussi bien niveau national (par le programme Interdentis), qu’au niveau international
(par le programme Erasmus).
Chaque année, des dizaines d’étudiants bénéficient de bourses d’études qui leur permettent de suivre des cours pendant un ou deux semestres dans des centres universitaires des universités partenaires, grâce au programme Erasmus.
La Faculté de Médecine Dentaire est partenaire des Facultés de Médecine Dentaire
de nombreux centres universitaires internationaux, dans le cadre d’un bon nombre
d’accords de collaboration et de contrats de coopération bilatérale :

France
Université Bordeaux Segalen
Université de la Mediterranée/Aix-Marseille II
Université de Bretagne Occidentale Brest
Université de Strasbourg
Université Henri Poincaré Nancy
Allemagne
Heinrich-Heine University Düsseldorf
Universität Regensburg
Italie
Seconda Università Degli Studi di Napoli
Università Degli Studi Magna Graecia di Catanzaro
Università Degli Studi di Verona
Università Degli Studi di Foggia
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Espagne
Universidad Rey Juan Carlos Madrid
Turquie
Cukurova University Adana
Dicle University
Bulgarie
Medical University of Sofia
Le département des Relations Internationales de l’UMF « Iuliu Hațieganu » gère les
programmes des mobilités internationales des étudiants, des enseignants et du personnel administratif dans le cadre des programmes européens de partenariat. Dans le
cadre européen, de nombreux accords bilatéraux signés entre l’UMF « Iuliu Hațieganu
» et les universités partenaires offrent du soutien aux étudiants pour des durées qui
varient entre trois et douze mois.
LA FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE DE CLUJ - UNE FACULTÉ INTÉGRÉE DANS
UNE UNIVERSITÉ MULTICULTURELLE
Plus de 1350 étudiants - dont plus de 600 étudiants étrangers - suivent les cours de la
Faculté de Médecine Dentaire de Cluj.
Issus de différentes cultures et parlant des langues très diverses, les étudiants apprendront
les secrets d’une profession unique - celle de répondre aux besoins du patient souffrant,
de lui rendre sa bonne santé, son sourire et sa joie de vivre.
Les cours dispensés en roumain, français et anglais assurent aux étudiants la possibilité
d’une intégration rapide et efficace dans le système d’enseignement propre à la médecine dentaire.
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ÉTUDIANTS

ADMISSION



Accès aux études

Concours d’admission, pour les places budgétées ou non budgétées. L’épreuve
se déroule en roumain, dans les mêmes conditions pour tous les candidats. Peuvent
s’inscrire au concours tous les citoyens de l’Union Européenne, des pays de l’Espace
Économique Européen et de la Confédération Suisse.

l

L’évaluation des performances professionnelles et individuelles, conformément
aux précisions disponibles sur le site de notre université – places non budgétées,
moyennant une taxe. Peuvent participer les citoyens de l’Union Européenne, de l’Espace
Économique Européen, de la Confédération Suisse et des pays tiers.

l

Vous trouverez des renseignements concernant l’inscription au concours, la
période de déroulement des épreuves, le nombre de places, la thématique et la bibliographie sur le site de l’université, www.umfcluj.ro, dans la rubrique Admission.

l
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PROGRAMME D’ÉTUDES
Le programme d’études d’une année universitaire est structuré en deux semestres de
14 semaines chacun, suivis chacun d’une session d’examens de 4 semaines.
Les programmes d’études sont harmonisés avec les réglementations européennes
concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes dans l’espace de l’Union Européenne, et les programmes analytiques sont constamment mis à jour.
L’enseignement universitaire en médecine dentaire se déroule en système linéaire et
s’étend sur une durée de 6 ans (12 semestres).
Les disciplines sont regroupées en disciplines obligatoires, optionnelles et facultatives.
Les premières fournissent aux étudiants les notions fondamentales nécessaires à leur
futur métier, alors que les deux dernières envisagent l’approfondissement des connaissances d’un domaine spécifique, de même que la personnalisation du développement
professionnel, selon les aptitudes et désirs de chaque étudiant.
Les études et les activités sont évaluées et validées conformément au Système Européen
de Crédits Transférables (ECTS). Pour les lignes d’études en français et anglais, l’activité
didactique se déroule en roumain à partir de la quatrième année.

L ÉVALUATION DES ÉTUDIANTS
L’évaluation des connaissances se réalise par des épreuves orales, écrites et pratiques.
Des notes de 1 à 10 sont attribuées selon le niveau des connaissances, la note 5/10 étant
la note minimale requise pour réussir à un examen, tant écrit, que pratique. Un étudiant
peut se présenter à un examen trois fois au maximum pendant une année universitaire,
ayant à sa disposition 4 sessions d’examens.
Les disciplines étudiées sont évaluées à l’aide de l’ECTS, selon le nombre d’heures de
cours et d’activités pratiques. 60 crédits sont alloués pour chaque année d’études.
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L’ORGANISATION DES ÉTUDIANTS STOMATOLOGUES (OSS)
L’OSS a été fondée en 1995, suite au souhait des étudiants en Médecine Dentaire d’être
représentés au niveau universitaire. La structure de l’organisation a été modifiée au
cours des années, afin d’augmenter son efficacité et d’orienter l’organisation dans une
direction aussi profitable que possible du point de vue des relations interhumaines et
professionnelles.
La structure de l’OSS comprend le côté académique, de représentation universitaire, et
le côté ONG, par l’intermédiaire des trois départements (Technique - support informatique, Scientifique - coordination des activités scientifiques réalisées par l’intermédiaire
de l’organisation et le Département des étudiants étrangers - facilitation de l’intégration
des étudiants des lignes d’études en français et anglais dans le milieu universitaire et
social de Cluj) et 8 projets propres (Le Congrès international des étudiants en stomatologie DENTis, Offre en souriant, La prophylaxie de la carie dentaire, Le jour des portes
ouvertes, La revue « Molarul cuMinte », Appui et support pour la première année, Le
Banquet des dents de lait, InterDentis, StomaFun).
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Cluj-Napoca | Kolozsvár | Klausenburg

Municipiul Cluj-Napoca este situat în zona centrală a Transilvaniei, având o
suprafață de 179,5 km² | Clima este plăcută, de tip continental moderată |
Populaţia este de aproximativ 400.000 locuitori, fiind al doilea ca populație
din România | Structura etnică: Români, Maghiari, Germani, Evrei şi alte
naţionalităţi | Oraş universitar - 8 universităţi având aproximativ 100.000
studenţi.
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