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Faculté de Médecine d'Iasi en Roumanie

  

La Faculté de Médecine de l' Université de Médecine et de Pharmacie Iasi  est l'une des plus
ancienne facultés universitaires en Roumanie.  Créée en 1879, de la faculté de médecine d'Iasi
a donnée naissance a aux facultés de médecine dentaire, de pharmacie et de bioengineering 
tout en se développant de manière continue comme une université médicale authentique. La
faculté de médecine offre des études en Anglais, Français et Roumain et attire des centaines
d'étudiants internationaux chaque année.

  

Filières de la faculté de médecine d'Iasi

  

La faculté de médecine d'' Iasi compte aujourd'hui  3 filières  d'études de médecine  pour 6 ans:
•Médicine  à Iasi en Français, 
•Médecine à Iasi en Anglais,
•Médecine  à Iasi en Roumain;

  

A présent, la Faculté de Médecine d'Iasi reçoit chaque année plus de 600 étudiants dont
s'occupent 626 enseignants faisant partie des disciplines fondamentales et cliniques, en
assurant une formation profonde aux futurs médecins, qui se prolonge au delà de la fin de la
licence par de nombreuses offres de formation médicale continue.  La Faculté prépare de
jeunes internes dans toutes les spécialités, des doctorants dans 36 spécialités et assure
l'orientation méthodologique et la remise au niveau des connaissances des médecins
spécialistes de tous les départements de la région de la Moldavie.

En parallèle avec l'activité d'enseignement universitaire et postuniversitaire, les enseignants de
la Faculté sont impliqués dans le déroulement de plusieurs études et recherches et assurent
une assistance médicale de haute qualité dans plus de 10 centres hospitaliers universitaires.
Ce n'est pas par hasard que la première Société médicale scientifique de Roumanie a été
créée en 1833 à Iasi, tandis que la Revue Médico-chirurgicale de la Société des Médecins et
des Naturalistes (1887) est la première publication médicale de prestige européen, qui met en
valeur la recherche pluridisciplinaire de l'Université de Médecine.
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Faculté de médecine d'Iasi:Specialités 

  

La Faculté de Médecine offre des programmes du 1er et du 2e cycle en:

    
    -  Médicine (programme de 6 ans, 360 ECTS): en Anglais, Français et Roumain;  
    -  Sages-femmes (programme de 4 ans);  
    -  Infirmière  (programme de 4 ans);  
    -  Radiologie et imagerie médicale (programme de 3 ans);  
    -  Laboratoire clinique (programme de 3 ans);  
    -  Audiologie et prothèses auditives (programme de 3 ans);  
    -  Nutrition et diététique (programme de 3 ans);  

  

Diplômes delivrés par la Faculté de médecine d'Iasi  

    
    -  Premier cycle (1er- 3e années);  
    -  Deuxième cycle (4e - 6e années) – diplôme de licence;  
    -  Troisième cycle (résidanat, 3-7 ans) – certificat de spécialité;  
    -  Cours postuniversitaires (études approfondies) - attestations;  
    -  Master – diplôme de master;  
    -  Doctorat – diplôme de docteur en sciences médicales;  

  

Aujourd'hui, l'université de médecine et de Pharmacie d' Iasi compte 3 facultés, en plus de la
faculté de médecine: faculté de médecine dentaire (1965), faculté de pharmacie (1965) et la
faculté de bio-ingénierie médicale (1994).
Des  spécialistes consacrés de la faculté de médecine ont eu  une contribution significative à la
création et à l'évolution de ces nouvelles institutions qui, par leurs activités, rejoignent la faculté
de médecine dans sa mission de continuer la tradition et le prestige de l'enseignement médical 
à 
Iasi.
Pour ça, tous les enseignants et les étudiants ont le devoir de participer à l'affirmation continue
de la valeur de l'Université au niveau national et international.
La Faculté de Médecine de l'Université de Médecine et de Pharmacie d'Iasi s'est constituée
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dans un véritable centre de science où de nombreuses personnalités marquantes ont contribué 
et contribuent de manière décisive à l'affirmation de la médecine roumaine au niveau
international.

  

Chaque année, la faculté de médecine, de médecine dentaire, de pharmacie et celle de
bio-ingénierie médicale  de l' Université de médecine et de Pharmacie d'Iasi attirent des
centaines  et des centaines d'étudiants  internationaux  venant de tous les coins du monde. La
majorité  de ces étudiants proviennent  de la France et des pays magrébins pour les filières
francophones, et de l'  UK,  Pays scandinave,  Allemagne,  Israël,  Inde,  Afrique du sud,
Nigeria, etc. pour les filières anglophones.

  

Ainsi, vous souhaitez faire les études médicales (Médecines, dentaire, pharmacie) en Français
ou en Anglais ou en Roumain, dans une université de renommé international qui a déjà fait ses
preuves?  Que vous soyez un nouveau étudiant ou étudiant souhaitant  faire le transfère en
médecine, l' université de médecine et de Pharmacie d'Ias i, est l'une des meilleures options
pour vous.
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