OFFRE ÉDUCATIONNELLE DE L’ULIM
UNIVERSITE LIBRE INTERNATIONALE DE MOLDOVA
FREE INTERNATIONAL UNIVERSITY OF MOLDOVA
ADMISSION 2016-2017
Fondée
Le 16 octobre 1992 par la Décision du Gouvernement de République de Moldova no. 676 du
16.10.1992;
Autorisée
par l’ordre du Ministère de l’Education de République de Moldova no. 458 du 01 juin 2012;
Accréditée
accréditée scientifiquement, Certificat CNAA, Série A no. 009, délivré le 4 décembre 2014;
Reconnaissance internationale
• Détient la distinction ”European Quality” (Qualité Européenne) no. 2351135 du 05 mai 2007;
• La seule institution d’enseignement de République de Moldova, inclue dans le Classement mondial des
universités:
U-Multirank
2015,
2ième édition,
réalisé
par l’Union
Européenne
(http://www.umultirank.org/).
Membre des Organisations Internationales
Association des Universités Européennes (EUA)
Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)
Association Européenne des Facultés de Droit (ELFA)
Association Internationale des Universités (IAU)
Association Internationale des Recteurs (IAUP) etc.
Hôte des Représentations et des Centres Internationaux
Antenne de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)
Centre de Réussite Universitaire (CRU)
Centre d’Information de l’Union Européenne
Centre d’Information et de Documentation de l’OTAN
Centre d’Information de l’ONU
Centre de la Langue et de la Culture Chinoise (Institut Confucius)
Centre de la Langue et de la Culture de la Corée de Sud (Se Jong)
Centre de la Langue et de la Culture Espagnole (Institut Cervantes)
Centre britannique etc.
Partenariats avec:
- Plus de 30 Ambassades accréditées dans la République de Moldova, en base desquelles le projet
universitaire „Aulas Nationales” a été lancé. (http://cci.ulim.md/galerie-internationala/);
- Plus de 100 universités du monde;
- Plus de 100 entreprises, organisations, autorités administratives.

PROGRAMMES D’ETUDES
Sont réalisés dans la langue roumaine, russe, *anglaise et/ou française
1ière CYCLE LICENCE

2ième CYCLE MASTÈRE
38. DROIT

FACULTÉ
DE DROIT
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Droit*
avec modules de spécialisation:
- Droit Public (Constitutionnel et
Administratif)
- Droit Economique (Civil);
- Droit Pénal;
- Droit de Douane;
- Droit International

Droit des affaires
Institution de droit constitutionnel et administratif
Droit international et institutionnel
Institutions de droit privé
Sciences pénales
Politiques et management dans des services de sécurité

Module psychopédagogique

1ière CYCLE LICENCE

2ième CYCLE MASTÈRE

FACULTÉ DE
SCIENCES ECONOMIQUES

36. SCIENCES ECONOMIQUES
Gestion d’affaires*
Cybernétique et informatique économique
Comptabilité
Economie générale*
Economie mondiale et relations
économiques internationales*
Finances et banques
Marketing et logistique*
Connaissance des marchandises et
commerce
Statistiques et prévision économique
Tourisme

Politiques commerciales et droit douanier
Politiques d’intégration et affaires internationales
Administration des affaires et entrepreneuriat
Gestion du marketing stratégique
Marketing et logistique
Management, marketing et logistique du transport (appliqué
sur modes de transport)
Tourisme international et management dans l’industrie
hôtelière
Management des ressources humaines et leadership
Contrôle financier et fiscal
Management comptable, expertise et audit
Finances et comptabilité internationale
Finances, investissements et opérations bancaires
Finances, fiscalité et comptabilité

Module psychopédagogique

FACULTATÉ RELATIONS
INTERNATIONALES, SCIENCES
POLITIQUES ETJOURNALISME

31. SCIENCES POLITIQUES, 34. SCIENCES DE LA COMMUNICATION,
Politologie
Relations internationales*
Journalisme
Sciences de la communication (Public
Relations)

Etudes régionales
Diplomatie, sécurité, affaires et communication
globalisation, ethnicité et culture
Histoire globale et comparative
Identité, communication interethnique et citoyenneté
Journalisme, imagologie et relations publiques

Module psychopédagogique

32. SCIENCES SOCIALES, 33. ASSISTENCE SOCIALE, 142. SCIENCES DE L’EDUCATION

FACULTÉ PSYCHOLOGIE, SCIENCES
DE L’EDUCATION ET ASSISTANCE
SOCIALE
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Psychologie
Psychopédagogie
Psychopédagogie spéciale
Pédagogie dans l’éducation primaire et la
pédagogie préscolaire (double spécialité)
Services d’assistance sociale
Sociologie

Etudes avancées en assistance sociale et expertise sociale
(en coopération avec l’Université CUNY, les Etats Unis
de l’Amérique)
Psychologie clinique et assistance psychologique
Psychologie sociale
Economie sociale et gestion des projets sociaux (en
coopération avec les universités de Roumanie)
Management et conseil dans l’assistance sociale
Management des services sociaux et de santé
Psychologie juridique
Psychopédagogie dans l’éducation de lycée, professionnelle
et universitaire (Module psychopédagogique approfondi)
Management éducationnel
Management organisationnel et des ressources humaines

Module psychopédagogique

1ière CYCLE LICENCE

2ième CYCLE MASTÈRE

FACULTÉ
DE LETTRES

223. SCIENCES HUMAINES
Langues modernes: Traducteur – assistant Les langues étrangères appliquées en tourisme et commerce
(Les langues étrangères A et B: anglaisinternational (les langues anglaise, allemande,
français, anglais-allemand, françaisfrançaise, espagnole, chinoise, coréenne dans
anglais, allemand-anglais, espagnoldifférentes combinaisons)
anglais, anglais-espagnol, chinoisTraduction et documentation multilingue:
anglais, anglais-chinois, coréenlangues romane/germaniques/asiatiques
anglais, anglais-coréen)
(les langues française, espagnole, anglaise, allemande,
chinoise, coréenne dans différentes combinaisons)
Module psychopédagogique

FACULTÉ BIOMÉDICINE
ET ÉCOLOGIE

42. SCIENCES DE LA NATURE, 55. TECHNOLOGIES CHIMIQUES ET BIOTECHNOLOGIES, 61.
SCIENCES AGRAIRES, 81. SERVICES PUBLIQUES, 85. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Technologie pharmaceutique
Technologie des produits cosmétiques et
médicaux
Écologie
Sécurité écologique
Services (esthétologie)
Sylviculture et jardins publiques
Biologie moléculaire

Management et politiques d’environnement
Ecologie et protection de l’environnement
Technologie industrielle des médicaments
Technologie du médicament
Management des ressources forestières et espaces verts
Management des ressources naturelles
Management des services de beauté et de régénération
Ecologie industrielle
Architecture de paysage

Module psychopédagogique

21. SCIENCES EXACTES, 44. ARTS, 52. INGÉNIERIE ET ACTIVITÉS D’INGÉNIERIE

FACULTÉ D’INFORMATIQUE, INGÉNIERIE,
DESIGN
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Technologies informationnelles
Sécurité informationnelle
Management informationnel
Informatique appliquée
Informatique
Electronique
Ordinateurs
Systèmes optoélectroniques
Ingénierie des systèmes biomédicaux
Design de l’intérieur
Design vestimentaire

Systèmes informationnels
Technologies informationnelles en Business Intelligence
Technologie des produits de program (software)
Technologies et applications WEB
Administration des réseaux d’ordinateurs
Sécurité des systèmes informationnels et de
télécommunications
Systèmes multimédia
Technologies informationnelles mobiles
Traitement de l’information dans des systèmes et réseaux
Ordinateurs, systèmes et réseaux informatiques
Technologies informationnelles dans la transmission et le
traitement des données
Design et Art dans les textiles
Design des structures et des produits de tricot
Technologies modernes dans le design vestimentaire
Technologies modernes dans le design de l’intérieur
Recherches applicatives dans l’Arts décoratif

Module psychopédagogique

FACILITÉS POUR LES ÉTUDES:
Sales de lecture, bibliothèque digitale, accès aux bibliothèques électroniques internationales;
Wi-Fi gratuit;
Complexe sportif à diverses offres;
Foyer et hôtel universitaire;
Cantines et restaurant universitaire;
GRATUITÉS ET RÉDUCTIONS
Taxes d’études modérées ayant la possibilité d’être payées en plusieurs versements;
Bourses de mérite du budget de l’ULIM pour les étudiants qui font preuve de succès remarquable dans
l’apprentissage;
Etudes gratuits pour les étudiants avec des aptitudes particulières, confirmées par diplômes et médailles
obtenus aux concours nationaux et internationaux; sportifs de performance;
Etudes gratuits pour les étudiants socialement vulnérables avec des mérites particuliers confirmés par
diplômes;
Cursus d’étude des langues modernes européennes et asiatiques (en particulier l’anglais, le français,
l’espagnol, le polonais, le chinois, le coréen, l’arabe, le turque, etc.).
OPORTUNITÉS
Professeurs notoires de l’étranger;
Etudes optionnelles avec l’octroi du certificat:
 Module psychopédagogique;
 Langues étrangères européennes et asiatiques;
 Technologies informationnelles;
 D’autres disciplines à la sollicitation.
Stages de mobilité académique et de pratique à l’étranger en base des accords de collaboration avec des
universités de l’étranger et en base des Programs Erasmus+, AUF, Fulbright, UGRAD, DAAD etc.
Stages de mobilité académique et de pratique offerts par les Gouvernements de la République Populaire
Chinoise, de la République de Corée, de la République de Pologne, de la République d’Hongrie, etc.
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La coopération avec les organisations internationales: NATO, OSCE, UNICEF, UNDP, UNHCR, IMF,
WTO, IOM, EUBAM, Conseil de l’Europe, l’Union Latine, l’Institut Culturel Roumain, NORLAM,
AEGEE, DAAD, etc.
Ordinateurs et équipement didactique moderne;
Ecoles d’été.
INSCRIPTION DES CANDIDATS AUX CONCOURS:
On va annexer à la demande d’inscription au concours les suivants :
•

Acte d’études avec l’annexe respectif (original + copie);
• La copie de la carte d’identité ou du passeport;
• Le certificat médical-type (formulaire 086-e);
• 6 photographies avec la dimension de 3x4 cm;
Adresse: rue Vlaicu Pârcălab 52, Chisinau, MD-2012, République de Moldova
Téléphone. 022-220029; 022-205978; 022-237099; fax: 022-220028
GSM: 079 220029
Web site: www.ulim.md
Courriel: admiterea@ulim.md

