Génie des procédés chimiques et biochimiques

Diplôme ayant obtenu l’accréditation européenne EUR-ACE et reconnu par
la CTI-France

Destiné aux élèves et étudiants des pays membres de la francophonie

DEMANDE D’ADMISSION
IDENTITÉ DU CANDIDAT
Nom : (en lettres majuscules) :..................................................................................................
Prénom : ........................................................................ Sexe : Homme

□

Femme □

Nationalité : ..........................Né(e) le : .......................... Pays de naissance : .........................

Photo
d'identité

Adresse : Rue .................................................................Code postal : ....................................
Ville : ...............................................................................Pays : ..............................................
Téléphone (mobile) : ...........…….................................... e-mail : ...........................................

SITUATION SCOLAIRE/UNIVERSITAIRE
ЕTUDES SECONDAIRES
a/ - le diplôme de fin d’études secondaires (équivalent au Baccalauréat) que vous possédez vous
donne directement accès à l’enseignement supérieur dans le pays d’origine dans une formation
scientifique :
Intitulé du diplôme obtenu : …………………………………. ……. Date d’obtention : ...........................................
Etablissement fréquenté :........................................................................................................................................
Ville…………………………………………………………………… Pays…………………………............................
b/ - un Certificat d’admission (du titre) permettant l’accès à l’enseignement supérieur dans une
université scientifique dans le pays d’origine où il a été obtenu.

c/ - Formation universitaire et activités suivies depuis l’obtention du diplôme de fin d’études
secondaires :
Année

Niveau d’études: Bac □

Lieu

Bac+1 □

Formation / activité

Bac +2 □

Bac+3 □

Diplôme obtenu

Bac+4 □

Bac+5, et plus □

d / - Langues étrangères étudiées
1ère langue................................................................................ 2ème langue .......................................................
e/ - Séjour à l'UTCM de Sofia
Souhaitez-vous être hébergé?

Oui □

Non □

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

1. La demande d’admission dûment complété et signé.
2. Copie du diplôme de fin d’études secondaires et le relevé de notes accompagnant le diplôme.
3. Certificat délivré par des autorités respectives confirmant que le diplôme de fin d’études obtenu par le candidat permet
l’accès à l’enseignement supérieur dans le pays où les études secondaires ont été complétées.
4. Copie du (des) diplôme(s) de l’enseignement supérieur obtenu(s) - si vous êtes diplômé de l'enseignement
supérieur ou en cours d’études.
5. Relevés des notes obtenues au cours de votre parcours universitaire.
6. Certificat médical délivré un mois avant la date d’application.
7. Photocopie de la Carte d’identité nationale ou passeport en cours de validité.
8. Attestation d’un niveau de compétences en Français.
9. Deux photos d’identité.

Les documents No. 2, 4 et 6 doivent être traduits en bulgare et légalisés par le Service consulaire de
l’Ambassade de la Bulgarie dans le pays d'origine. S’il n’y a pas d’Ambassade de la Bulgarie dans le pays, les
documents doivent être légalisés suivant les conditions générales de légalisation et de traduction des
documents.
Je certifie que les renseignements fournis sont exacts et complets.

Fait à……………………………………… le……………………………………… Signature……………….………

NOTICE EXPLICATIVE
concernant la demande d'admission des étudiants étrangers
à la Filière francophone Chimie industrielle pour l'obtention du titre Ingénieur-chimiste et le grade "Master"
(candidats n’appartenant pas à l’Union Européenne)

Ce dossier s’adresse aux étudiants issus des pays de la Francophonie qui souhaitent intégrer une filière
francophone menant au diplôme d’Ingénieur-chimiste. La formation délivrée à l’Université de Technologie
chimique et de Métallurgie de Sofia (UTCM) est fondée sur la maquette pédagogique du Cycle International
CHEM.I.ST (Chemistry International Studies) des Ecoles de chimie et de génie chimique de la Fédération
Gay-Lussac. L’objectif est de former en 5 ans des ingénieurs à vocation européenne et internationale suivant
les principes fondamentaux appliqués dans les Grandes Ecoles françaises.
1. CONDITIONS D’ADMISSION GENERALE
Les modalités d’admission et le régime des études des étudiants étrangers sont régis par le décret « Admission des
étudiants étrangers » du Ministère de l’éducation et de la science en Bulgarie (www.minedu.gouvernement.bg).
•

Admission en première année (Post-bac)

L’admission des étudiants étrangers francophones ayant obtenu un baccalauréat international, un diplôme ou un titre
étranger de fin d’études secondaires se fait sur dossier.
Pour accéder au premier cycle de l’enseignement supérieur les candidats doivent avoir satisfait aux conditions qui
permettent l’accès à l’enseignement supérieur dans le pays où le diplôme d’études secondaires a été obtenu:
- diplôme de fin d’études secondaires (équivalent au Baccalauréat) si celui-ci est suffisant pour donner accès à une
université scientifique;
- certificat de réussite aux conditions spécifiques d’accès en université (examen d’entrée, entretien sur dossier, etc.) si
le diplôme n’est pas suffisant.
Important : Si le diplôme de fin d’études secondaires est suffisant, la moyenne formée par les notes des matières
scientifiques - mathématiques, chimie et physiques - ne peut être inférieure au 62 % de la note maximale suivant le
système de notation dans le pays d’origine.
•

Admissions parallèles (poursuite des études supérieures)

Des candidats diplômés (BTS, DUT, Licence…) et/ou candidats ayant déjà été inscrits dans une autre université
peuvent poursuivre ses études à l’UTCM de Sofia. Si le contenu de la formation diffère, l'université va valider les
crédits déjà acquis.
Les étudiants doivent fournir une information détaillée sur le Programme d’étude au cours du cursus universitaire,
comprenant le volume horaire (cours, travaux pratiques et dirigés) et les thématiques traitées dans les différentes
disciplines. Cette liste doit être certifiée conforme par le Directeur de l'établissement dont le candidat dépend.

Pré-requis du niveau de connaissance du français
Les compétences en langue française sont supposées acquises à l’entrée de la formation. Un niveau B2 (utilisateur
indépendant) du Cadre européen de référence pour les langues est fortement recommandé.
Les candidats devront fournir un certificat, sanctionnant un niveau de connaissance de la langue française suffisant
pour les études envisagées. Selon le cas, le niveau de langue française du candidat devra faire l’objet de:
- une attestation certifiant que la scolarité secondaire a été effectuée en français dans un lycée bilingue ou une filière
francophone ;
- un certificat mentionnant le niveau en français délivré d’une institution habilitée ;
- une attestation délivrée par un professeur de français de l’école d’études secondaires d’origine (à préciser le nombre
d’années et le volume horaire des études de français).
Tous les étudiants étrangers retenus suivront une remise à niveau scientifique en mathématiques, chimie et physique
se déroulant dans les deux premières semaines de septembre.

2. CALENDRIER DU DEROULEMENT DU TRAITEMENT DU DOSSIER
1ère étape – Envoi du dossier par voie électronique
Une fois votre dossier constitué, vous envoyez celui-ci, avec les pièces justificatives demandées, par
messagerie électronique à l’adresse e-mail: ffrancophone@uctm.edu
L’Université vous délivrera en retour une confirmation de réception du dossier ; si des pièces manquent à votre
dossier, un message vous en avertira, le cas échéant.
Inscriptions : du 1 décembre au 30 septembre
2ème étape – Envoi du dossier "papier"
Dès la réception d’une Attestation de pré-inscription, délivrée par l’UTCM, vous envoyez votre dossier "papier" avec
des originaux des documents certifiés conformes par courrier à l’adresse :

Université de technologie chimique et de métallurgie
Filière francophone Chimie industrielle
Bul. Kliment Ohridski 8
1756 Sofia, Bulgarie
Date limite d'envoi des dossiers-papier : le 30 septembre de l’année de candidature
Attention : Pour l’inscription définitive dans l'établissement, votre dossier ne sera pas traité si toutes les pièces
demandées ne sont pas jointes (et ne sont pas accompagnées de leur légalisation officielle).

Avis d’admission administrative définitive: 1 mois après réception du dossier.
3. DEMARCHES D'INSCRIPTION APRES LE TRAITEMENT DU DOSSIER
L’inscription définitive du candidat ayant obtenu un accord d’admission est subordonnée à la production des originaux
des diplômes certifiés conformes et l’obtention de visa par le Service consulaire de l’Ambassade de la Bulgarie dans
le pays d’origine (ou de résidence) du candidat.
1. Une fois que votre candidature retenue, l’UTCM vous fournit un Certificat d’admission délivré par le Ministère de
l’éducation et de la science confirmant votre admission à l'université. Ce document est indispensable pour toute
demande de visa étudiant puisqu'il atteste de votre admission dans un établissement accrédité.
2. Après avoir obtenu le Certificat d’admission, vous devez déposer votre demande pour obtenir un visa type D dans
le Service consulaire de l’Ambassade de Bulgarie dans votre pays (ou à sa proximité).
La taxe pour la délivrance de visa est d’environ 50 euros.
3. Après l’obtention de visa et votre arrivée en Bulgarie, vous devez vous présenter au Service Scolarité de l’UTCM
pour votre inscription définitive et payer la taxe d’études. Un Certificat d’inscription vous sera délivré, avec lequel
vous devez vous présenter à la préfecture pour l’obtention de la permission de long séjour d’un an renouvelable.
La taxe pour la permission de long séjour est de 250 euros.
Attention: Votre passeport doit être valable minimum 6 mois après la période de demande de séjour.

4. EVALUER VOTRE BUDGET (informations non contractuelles)
Le coût de la vie en Bulgarie est très inférieur à ce qu’íl est en France et dans la plupart des pays
européens, ce qui fait de Sofia une ville universitaire très attractive pour de nombreux étudiants des
pays émergents, francophones et non francophones.

Droits d’inscription à l’université

Coûts par année universitaire
1500 € (750 € par semestre)

Sécurité sociale

100 €

Logement (cité universitaire)
Alimentation

400 €
1000 €

Cartes de bus

60 €

Divers

