
Langue d’étude Certificats acceptés 

Anglais Cambridge ESOL: 
-PET / Preliminary English Test (minim Passed with Distinction) 
-FCE / First Certificate in English 
-CAE / Cambridge Advanced in English 

-CPE / Cambridge Proficiency in English 
-BEC / Business English Certificate Preliminary (minim Passed with Distinction) 
-     BEC Vantage 

-     BEC Higher 

-ESOL Skills for Life – Level 1, Level 2 

Michigan University: 

-ECCE / Examination for the Certificate of Competency in English 
-ECPE / Examination for the Certificate of Proficiency in English 

International English Language Testing System: 
-IELTS General ou Académique, le score minimum 6 / „competent user” 

TOEFL: 
-TOEFL iBT, le score minimum 87 points 
-TOEFT ITP, le score minimum 543 points 
-TOEIC (les scores minimum 400 écouter, 385 lire, 160 parler, 150 écrire) 

British Council: 
-APTIS – minimum niveau B2 

London Chamber of Commerce and Industry: 
-LCCI / ELSA – minimum niveau B2 
-LCCI / JETSET – level 5, level 6 
-LCCI / EFB – level 2, level 3 

Pearson Language Tests: 
-PTE General – Level 3 
-PTE Academic – le score minimum 51 
-Edexcel – Level 1, Level 2 

European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages: 
-ECL – minimum niveau B2 

Examagram: 
-le score minimum 572 

GCE / General Certificate of Education: 

-     Advanced Level en anglais ou pour lequel ils ont obtenu au moins le qualificatif C 
pour l’epreuve Use of English 

Trinity College London: 
-Integrated Skills in English / ISE II, ISE III, ISE IV 
-Graded Examinations in Spoken English / GESE note minimale 7 

Boston Educational Services 
-iTEP / International Test of English Proficiency – Academic, le score minimum 4 

Français DELF – minimum B2 
  

Annexe 1 

 

Certificats de compétence linguistique  

acceptées pour l’admission des candidats, en évaluant le rendement scolaire et les réalisations 

personnelles, pour les programmes éducatifs d’étude avec l’enseignement en anglais, français 

ou roumain, sur les frais de scolarité en devises à U.M.F. « Grigore T. Popa » de Iaşi 

 

Les suivants documents en original ou copie légalisée peuvent être reconnus: 

a)  Le relevé des notes ou certificat du lycée (avec e n tête, signature et tampon) qui atteste la 
fréquentation et les examens finals lycéens dans la langue d’étude; 

b) IBD / International Baccalaureate Diploma dans la langue d’étude; 

c)  EBD / European Baccalaureate Diploma dans la langue d’étude ou minimum le qualificatif 
B pour l’épreuve correspondante à la langue d’étude; 

d) Certificat linguistique international pour niveau B2, C1 ou C2 dans la langue d’étude, pas plus 
ancien de 2 ans, a l’exception des certificats valable à vie conforme au tableau ci- dessous: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pour



 DALF – minimum B2 

TCF / Test de Connaissance du Français –minimum B2 

TEF / Test d'Évaluation de Français – minimum B2 

TFI / Test de Français International – minimum B2 

DCL FLE /  Diplôme de Compétence en Langue – minimum B2  

DFP médical – minimum B2 

Certificat pratique de langue française / module "Compréhension et expression" B2 

-     examen d’entrée à l’Université en Licence (hors DAP), en Master ou en Doctorat, 

délivré par une université française 

Roumain - certificat d’obtention du diplôme de l’année préparatoire 

- documents s’études roumaines (diplômes ou certificats) ou documents d’études, 

situations scolaires attestant les cours suivis pour au moins quatre ans consécutifs 

dans le système éducatif de Roumanie 

- certificats de compétence linguistique, minimum de niveau B2, délivrés par une 

institution autorisée par le Ministère de l’Education Nationale 

 

Les documents qui ne sont pas couverts dans la présente annexe, seront analysés ponctuellement par 

la Comité d’admission. 


