
Investir dans l’éducation a toujo-
urs apporté le succès aux personnes 
qui partagent cette idée, et si vous 
êtes parmi eux et le domaine dans 
lequel vous souhaitez évoluer est lié 
à la MÉDECINE ou à la PHARMACIE, 
vous avez certainement pris la bonne 
décision à ce moment important de 
votre vie!

La médecine et la pharmacie sont 
des spécialités médicales, ayant pour 
mission de protéger la santé des per-
sonnes et representent un investis-
sement à long terme. Aujourd’hui, 
la société est consciente plus que 
jamais de la valeur et du besoin de 
ces nobles professions, le personnel 
médical étant indispensable partout 
dans le monde. 

L’UEMPh „Nicolae Testemitanu” 
vous propose une gamme large de 
programmes d’études et vous pou-
vez choisir celui dans lequel vous 
souhaitez persévérer en permanence 
et vous développer professionnelle-
ment. Alors, si vous êtes déterminé à 
devenir un bon médecin ou un phar-
macien érudit, nous vous invitons 
à vivre cette expérience unique à 
l’UEMPh „Nicolae Testemitanu”.

Pourquoi opter pour l’UEMPh 
„Nicolae Testemitanu”?

• C’est la seule université du pays 
qui forme des spécialistes de 
l’enseignement supérieur pour 
le système de santé national et 
international;

• C’est l’une des universités les 
plus prestigieuses de l’Éurope 
de l’Est qui vous propose des 
études de qualité européenne, 
étant institutionnellement ac-
créditée selon les normes de la 
Fédération Mondiale de l’Édu-
cation Médicale;

• L’université a une expérience 
de 76 d’années dans la formati-
on de plus de 47000 médecins 
et pharmaciens;

• L’établissement offre d’exce-
llentes conditions d’études, 
de recherche et 
d’héberge-
ment;

• L’univer-
sité crée 
de nom-
breuses 
opportu-
nités d’af-
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firmation et de 
développement 
professionnel et 
personnel;

• L’institution offre 
l’accès gratuit aux resso-
urces d’information médicale 
et pharmaceutique les plus 
précieuses.

L’offre de formation pour les ci-
toyens étrangers pour l’année aca-
démique 2022-2023, comprend:
Études supérieures  de licence 
(4 ans) pour les spécialités/
programmes:

• Optométrie
• Assistance médicale générale

Études supérieures intégrées 
pour les spécialités/programmes:

• Médecine (6 ans) 
• Stomatologie (5 ans)
• Pharmacie (5 ans)
L’Université a été accréditée au 

niveau international selon les nor-
mes de la Fédération Mondiale de 
l’Éducation Médicale; tous les pro-
grammes d’études sont accrédités 
au niveau national et le programme 
de Stomatologie a également été 
accrédité par le Dental Board of 
California, États Unis.

Le processus de formation est dis-
pensé en quatre langues: roumain, 
anglais, russe et français étant assuré 

par plus de 1200 
enseignants-cher-

cheurs, y compris 
académiciens, profes-

seurs des universités, doc-
teurs en sciences.

L’Université offre des conditions 
optimales pour les études et la re-
cherche: des amphithéâtres et des 
salles d’études dotées d’équipements 
performants, des laboratoires de re-
cherche équipés de façon moderne, 
plus de 2000 places de logement aux 
foyers étudiants, des cantines, deux 
complexes sportifs et un terrain de 
sport extérieur, des aires de loisirs 
avec Wi-Fi gratuit, etc.

Le Centre Universitaire de Simu-
lation dans la Formation Médicale 
(https://www.cusim.md/) joue un 
rôle important dans la formation des 
futurs spécialistes, où les étudiants 
en médecine développent des com-
pétences de communication avec les 
patients et acquièrent des compéten-
ces pratiques à l›aide de simulateurs 
haute-fidélité.

L’activité pratique des étudiants 
se déroule dans 95 cliniques univer-
sitaires, situées dans des institutions 
médicales de niveau républicain et 
municipal. L’Université est partenai-
re dans des programmes de mobilité 
académique internationale, ce qui 
permet d’effectuer des stages dans 

des institutions médicales et des cli-
niques à l’étranger.

La Bibliothèque des Sciences 
Médicales de l’Université (http://
library.usmf.md/) vous propose des 
services d’information modernes: 
accès à des ressources d’informati-
on en empruntant des publications à 
domicile et dans trois salles de lectu-
re, ainsi qu’accès à des bases de don-
nées et à des programmes interactifs 
dans 5 centres d’information.

A présent, 5700 étudiants de la 
République de Moldova et d’au-
tres 35 pays du monde étudient 
à l’Université. Ici vous vivrez vos 
belles années étudiantes en deve-
nant membre de l’Association des 
Étudiants et des Internes en Méde-
cine! L’Association, qui promeut les 
intérêts des étudiants en médecine 
et organise des événements scienti-
fiques, socioculturels et sportifs, est 
un modèle pour les autres associati-
ons étudiantes, les étudiants en mé-
decine étant les meilleurs en tout!

En un mot: nous avons tout ce 
qu’il vous faut, vous n’avez qu’à 
suivre vos aspirations et nous join-
dre pour les réaliser ensemble!

Réalisez vos aspirations 
à l’UEMPh „Nicolae Testemitanu” 

de la République de Moldova!

foreign@usmf.md /usmf.md /usmf.md


