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Guide pour Postulant à l’ERASMUS : LA SELECTION (1) (Pré-mobilité)

Témoignage 2022-2023
TOUTES LES INFORMATIONS DONNEES DATENT DE L’ANNEE 2022 ET SONTDISPONIBLES SUR LE SITE DE LA FAC :

http://www.umfcluj.ro/component/content/article/8-ro/679-selec%C8%9Bie-erasmus-2022_?Itemid=216

NB : (Ce document ne constitue en aucun cas un document officiel fourni par l’UMF mais un support d’aiguillage dans le processus de sélection Erasmus rédigé
par un étudiant. Aucun engagement de neutralité de propos, ce document est un témoignage)

Chers carabins de 3e et 4e année demédecine,

Si vous lisez ceci, c’est que vous expatrier à Cluj n’a pas été assez dépaysant, et que vous avez soif de nouvelles
aventures. Bonne nouvelle, la sélection Erasmus en elle-même EST une aventure.

J’ai décidé de vous faire un petit guide, enfin c’est plus un compte rendu de mon expérience, histoire de vous
regrouper toutes les infos nécessaires concernant la sélection et essayer de vous faciliter la tâche.

Je ne vais pas vous rédiger un pavé sur l’Erasmus en lui-même, je pense que vous connaissez tous le principe et
je ne suis qu’au début de ma mobilité personnellement, j’essaierai tout de même à la fin de l’année de vous
faire un feed-back. Mais en gros, avec le programme ERASMUS +, vous avez la possibilité de faire un semestre/
une année à l’étranger, avec l’aide de l’Europe et de notre université par le biais d’une bourse.

Si vous avez besoin de plus de détails je vous joins quelques liens qui, je l’espère, éclaireront votre lanterne :

C’est Quoi l’Erasmus ?
 https://www.erasmusworld.org/c-est-quoi-erasmus/
 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ff1edfdf-8bca-11eb-b85c-

01aa75ed71a1/language-en
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Erasmus

L’UMF propose donc à ses étudiants une telle opportunité, avec un panel de facultés partenaires qui est le
suivant (en tout cas pour mon année) :

- LISTE DESTINATIONS 2022

UMFCLUJ Selectie Erasmus Medicina 2022 > Lista locurilor disponibile

Pour postuler, il faut d’abord remplir quelques critères :

- Les candidats doivent connaître la langue étrangère du pays dans laquelle ils étudieront, niveau
minimum B2 (généralement c’est la langue du pays, mais parfois des places en ANGLAIS sont
proposés, cf. LISTE DES DESTINATIONS 2022)

- Les étudiants ne peuvent postuler que pour un seul pays (et dans ce pays choisir 3 vœux aka 3 villes)

- La modification de l’option « pays » ne peut être effectuée qu’à l’étape suivante, (post sélection) pour
respectivement redistribuer les sièges disponibles restants, non pris par les étudiants

- Les candidats doivent être intégralistes (ne pas avoir de rattrapages de l’année précédente à faire
pendant l’Erasmus) et avoir une moyenne d’au moins 8 (la moyenne globale de tous les semestres
terminés, rattrapages compris d’après ce que j’ai compris ? à vérifier).

Si vous remplissez tous ces critères, félicitation ! Vous avez déjà fait un bout de chemin et êtes admissibles au
processus de sélection.

http://www.umfcluj.ro/component/content/article/8-ro/679-selec%C8%9Bie-erasmus-2022_?Itemid=216
http://www.erasmusworld.org/c-est-quoi-erasmus/
http://www.umfcluj.ro/component/content/article/8-ro/679-selec%C8%9Bie-erasmus-2022_?Itemid=216
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Vous allez donc pouvoir commencer à constituer votre dossier de SELECTION. Pour mon année, les dossiers
devaient être soumis entre le 21 février et le 6 mars 2022, 00h, heure roumaine, exclusivement EN LIGNE, via
un google form, qui avait été transmis à la section française bien trop tard à mon gout (aka entre le 28 février
et le 2 mars). Pour soumettre le dossier, il faut se connecter au form via une adresse Gmail électronique et
envoyer le dossier dans un seul fichier PDF, ne dépassant pas la taille de 1 Go.

Les documents composants le dossier doivent être remplis selon le format requis dans le « Guide pour
Demande Erasmus pour études MG ».

Annonce de sélection :
http://www.umfcluj.ro/images/fisiere/erasmus/2022/med/Anunt_de_concurs_selectie_Erasmus_MG_2022-
2023.pdf

La sélection, c’est un peu comme les ECN, ça se fait sous forme de classement : dans le pays qu’on a choisi,
celui qui a le plus de points grâce à son dossier passe premier et à la priorité quant au choix des villes. Chose
avantageuse lorsque qu’on veut aller dans une ville qui attire comme Madrid, Rome ou Berlin. Plus on est bas
dans le classement moins on a de choix dans notre pays. La sélection se fait entre étudiants désireux d’aller
dans un même pays. Des expériences d’anciens Erasmus m’ont rapporté que les étudiants ont toujours au
moins un des 3 choix préférés. Il y a aussi le cas de figure ou votre choix numéro 1 est une ville peu connue du
tourisme (mais incroyable parce que vous avez bossé dessus, fait vos recherches en amont sur l’université, la
vie là-bas, l’équivalence des matières à Cluj etc…#BEENTHEREDONETHAT » et vous avez la chance de tomber
directement sur votre choix n1.

Ne faites pas l’erreur de choisir une ville juste pour son nom, étudiez bien chaque possibilité, s’il est facile d’y
trouver un logement, si la vie est « étudiante friendly », pas trop chère, si l’université a un fonctionnement
compatible avec celui de Cluj, essayer de contacter des étudiants qui ont fait leurs ERASMUS là-bas etc…
Certes, l’ERASMUS c’est l’aventure de toute une vie universitaire, mais n’oubliez pas qu’après, votre année doit
être reconnue par Cluj à la fin. Ce serait dommage de ne pas avoir pris en compte certains détails, juste pour
dire « j’ai fait mon ERASMUS à Ibiza. » Evidemment ce n’est que mon avis, libre à vous de faire comme bon
vous semble.

Je répète seulement les conseils que l’on m’a donné et qui m’ont semblés utiles.

Bref, passons aux choses sérieuses, la sélection se déroule en deux parties : le dossier et les interviews.

I. LE DOSSIER

Quels sont les éléments constituants le dossier de sélection ?

1. Modèle de CV type UMF, signé par l’étudiant, disponible en ligne.
Seul le format demandé est accepté et seulement fait à l’ordinateur. CV
manuscrits non acceptés.

CV disponible ici : http://www.umfcluj.ro/component/content/article/8-
ro/679-selec%C8%9Bie-erasmus-2022_?Itemid=216

2. Le Formulaire d’inscription : il comprend vos trois premières
options universitaires et votre lettre de motivation en anglais ou en français
ou roumain. Seul le format demandé est accepté encore une fois et
seulement dactylographié. Les lettres manuscrites de motivation non
acceptées. (Max 2 pages)
Formular de inscriere disponible ici :
http://www.umfcluj.ro/component/content/article/8-ro/679-
selec%C8%9Bie-erasmus-2022_?Itemid=216

http://www.umfcluj.ro/images/fisiere/erasmus/2022/med/Anunt_de_concurs_selectie_Erasmus_MG_2022-
http://www.umfcluj.ro/component/content/article/8-
http://www.umfcluj.ro/component/content/article/8-ro/679-
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3. Certificat(s) de langue pour la langue d’études à l’université partenaire (c’est là que ça devient
intéressant)

Le certificat, pour l’UMF doit être délivré par un organisme agréé, conformément au Cadre commun européen
pour les langues de type TOEFEL, CILS, GOETHE… ou bien par l’Université de langue Babes B. et son centre
linguistique ALPHA. Personnellement, c’est là que j’ai fait le mien. Les prix, comment s’inscrire, bref toutes ces
infos sont à disposition sur le site :

Centre ALPHA : http://lett.ubbcluj.ro/alpha

 Niveau minimum requis pour l’Erasmus : B2.

Les locuteurs natifs sont exemptés (que veut dire natifs pour l’UMF, ça je ne sais pas, vu que les personnes
ayant l’origine du pays où ils veulent aller ne peuvent pas postuler, ex : un Français ne peut pas partir en
France, mais peut partir en Belgique, d’après la secrétaire ERASMUS)

Les certificats de langues, plus il y en a mieux c’est, ça contribue à la note globale du postulant.

Si vous avez besoin d’un certificat de langue FRANÇAIS ANGLAIS ou ALLEMAND, généralement l’UMF organise
elle-même des examens de langue avec des certifications valables pour la sélection ERASMUS.

Que ce soient les certifications de l’UMF ou de l’UBB, généralement l’examen c’est : compréhension écrite,
compréhension oral, expression écrite, expression orale. Exactement comme au lycée. Et la note est en
pourcentage + level type A1 A2 pour l’UMF, et un tableau de compétences type A1 A2 pour l’UBB.

Enfin, j’insisterai sur le fait qu’il faut un CERTIFICAT RECONNU PAR L’UMF, parce que le problème c’est l’UMF,
c’est elle qui peut vous bloquer lors de la sélection si vous n’avez pas le bon certificat. Les universités
partenaires elles s’en moquent un peu. Ne mettez pas de certificats datant du lycée ou celui du bac, ça ne sert
à rien, l’UMF ne l’acceptera pas.

Si vous n’avez pas de certificat de langue, je vous conseille donc de vous y mettre activement dès maintenant.

4. Déclaration de consentement concernant le traitement des données personnelles dans le formulaire
Seul le format demandé est accepté, vous pouvez le trouver ici :
http://www.umfcluj.ro/images/fisiere/erasmus/2022/med/FR_Formulaire_GDPR.pdf

5. Documents attestant les activités extra-scolaires et scientifiques, le travail bénévole et autres
mentionnés dans le CV : tout document extracurriculaire doit être justifié ; certificats de bénévolat,
attestation d’appartenance à une association clujoise type CMC, OSM, EMSA, SMUR (minimum 1 an),
si vous avez écrit des articles scientifiques, si vous avez été hôte de conférence, diplôme sportif à Cluj,
diplôme artistique à Cluj, une autre licence faite en parallèle etc… Plus il y en a, plus ça peut vous faire
rapporter des points.
Je vous conseillerai d’ajouter aussi des lettres de recommandation si vous en avez, c’est toujours un
plus.
Mais n’oubliez pas qu’à la fin le dossier ne doit pas dépasser 1Go.

http://www.umfcluj.ro/images/fisiere/erasmus/2022/med/FR_Formulaire_GDPR.pdf


AZZOUZI Sarah (MGFr 2019-2025) & CMC pôle F/O 10/10/2022

Livia Tîrziu

International Relations Administrative Officer

Iuliu Hațieganu University of Medecine and Pharmacy Cluj-Napoca

Str. Louis Pasteur, nr.4

400349, Cluj-Napoca

E-mail: livia.tirziu@umfcluj.ro

Phone : 0040-374-834-901 –

6. Vos relevés de notes de chaque semestre passé, à demander à la registratura

Voici le système de notation du comité de sélection
quant aux documents extracurriculaires :

 Vous pouvez retrouver toute la procédure de sélection ici :
http://www.umfcluj.ro/images/fisiere/erasmus/2022/med/Procedura_selectie_studenti_Erasmus.pdf

Je vous mets ci-joint la liste des documents que moi j’avais
mis dans mon dossier de sélection, en 3e année,pour un
ERASMUS en 4e année :

Si vous avez des questions spécifiques, sur certains pays
hors Italie ou tout simplement que vous souhaitez
contacter le bureau ERASMUS de la fac, voici le contact de
la secrétaire ERASMUS :

Pour vous donner une idée du Calendrier de PROCESSUS SELECTION ERASMUS, voici celui de l’année dernière :

http://www.umfcluj.ro/images/fisiere/erasmus/2022/med/Procedura_selectie_studenti_Erasmus.pdf
mailto:livia.tirziu@umfcluj.ro


Une fois que vous avez envoyé votre form, avec votre dossier QUI NE DEPASSE PAS 1Go, une petite
semaine à attendre pour voir si votre dossier est complet.

Les résultats préliminaires seront présentés sous forme d’un tableau.

Vous remplissez les critères, votre dossier est complet, vous avez un classement dans la liste mentionnée ci-
dessus ? Félicitations ! Vous avez presque fini la sélection.

Prochaine étape :

II. LES INTERVIEWS.

Les interviews se déroulent par groupe „PAYS”, à peu près un jour par pays, et par ordre alphabétique il
me semble. Le planning vous sera fourni.

Honnêtement, je ne vais pas m’attarder dessus. Vous avez réussi la sélection dossier vous avez fait le plus
gros. Les interviews c’est juste une façade. Si vous avez lu le PDF du lien que je viens de vous mettre en
copie, vous commencez à stresser : OMG un oral, avec un comité, des représentants de l’UMF, des
questions posées dans la langue du pays choisi, des points donnés à l’issue de l’entretien pour le
classement final... arrêtez tout, arrêtez de stresser. Spoiler alerte, l’interview c’est une grosse blague :
personnellement le mien s’est déroulé sur TEAMS (COVID vibes) en français, pendant maximum 3 min ?
Etaient présents les 2 secrétaires Erasmus de l’époque, et une autre personne, Dieu seul sait qui il est, et
en plus il était au téléphone. Et on m’a effectivement posé des questions mais 3 : « Pourquoi tu veux aller
en Italie ? As-tu de la famille là-bas ? Parles-tu italien ? Merci, au revoir. » Voilà, donc no stress, encore
une fois, les interviews c’est de la façade.

Une fois les interviews faites, on vous recontactera pour confirmer votre situation et officiellement vous
attribuervotre place.

Ça y est vous l’avez fait, l’UMF vous laisse partir en Erasmus. Maintenant l’université partenaire doit vous accepter
Mais c’est vraiment une procédure de routine. Elle vous acceptera.

Vous avez fini l’étape de sélection. C’est bien. Respirez, mais le pire reste à venir hahah. J’ai nommé : le Learning
Agreement et la paperasse pré mobilité, mais ne vous inquiétez pas, un Guide du Survivant Pré-Mobilité arrive, je
vous prépare ça.

J’espère que ce petit doc vous aura aidé, et t’aura aiguillé toi, oui toi, jeune carabin à la recherche de nouveaux
horizons. Je ne t’aurais pas décrit la génialitude d’être en Erasmus parce que je la découvre encore moi-même,
maiscrois-moi, du peu que j’ai vu, toute la galère administrative en vaut la peine. Alors lance toi !!

Un baccio d’Italia,

AZZOUZI Sarah, MGFr 2019-2025

Info CMC : L’UMF cherchant à maximiser le nombre d’étudiants de leur
université à partir à l’étranger (University Rankings, quand tu nous tiens …), il est

courant, dans les pays proposant certaines places dans la langue locale et d’autres
places en anglais (Italie par ex), que les étudiants parlant la langue du pays soient en
priorité affectés sur ces places-ci, afin de garder des places en langue anglaise pour
d’autres. Si votre ville de cœur a été attribuée à un autre étudiant moins bien classé
que vous, il est possible (voire souhaitable !) de contester l’attribution de la place.
L’UMF a déjà fait ouvrir une place en plus dans certaines villes dans ce cas de figure.
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