
L'activité de recherche au sein de l'Université d’Etat de Médecine et de Pharmacie "Nicolae 
Testemitanu" de République Moldova est menée conformément aux objectifs fixés dans la 
stratégie de développement de l'UEMPh "Nicolae Testemitanu" pour les années 2011-2020: 
1- Rendre plus efficace la gestion de la recherche scientifique;  
2- Améliorer la qualité et la compétitivité de la recherche;  
3- Valoriser, promouvoir et diffuser les résultats scientifiques;  
4- Motiver, soutenir et développer le potentiel humain dans la recherche scientifique.  
 
Ressources humaines:  
- Académiciens: 14  
- Docteurs d’Etat es sciences:164 
- Docteurs es sciences: 588 
- Chercheurs: 113 
- Etudiants en doctorat: 304. 

 
L'activité scientifique se réalise aussi bien dans les 19 laboratoires et 2 Centres scientifiques, 
qu’au sein des chaires fondamentales et cliniques. En 2018, 17 projets institutionnels et 2 projets 
bilatéraux internationaux de recherche (Moldavie - Roumanie) ont été achevés.  
A présent, sont en déroulement les projets: 
 
1- H2020-SC1-2017-Single-Stage-RTD RECOVER-E: Large-scale implementation of 
community based mental health care for people with severe and enduring mental ill health in 
Europe”;   
2- Les coopérations au sein des 7 programmes européens et internationaux (l’Université d'Iowa, 
États-Unis, 29 pays des pays COST, le Centre norvégien pour la coopération internationale en 
éducation ; Roumanie, Russie, Biélorussie et Arménie).  
 
Récemment, ont été publiés 17 monographies, 3 chapitres dans des monographies 
internationales, 14 manuels, 68 guides cliniques, 633 articles scientifiques, y compris dans des 
revues avec IF - 46, SCOPUS - 19, dans d’autres revues internationales - 120, dans des revues à 
révision nationale - 298 et 967 communications à des forums scientifiques.  
 
Au cours de l’année 2018, les scientifiques de l'UEMPh ont reçu 55 médailles d'or, 12 
médailles d'argent, 8 médailles de bronze et 66 diplômes. En 2018, ont été organisées 31 
manifestations scientifiques nationales, 33 événements nationaux à participation internationale et 
17 manifestations internationales.  
 
Les collaborateurs de l'université sont membres du comité de rédaction des revues nationales et 
étrangères.  
 
Le département de Science encourage la fusion de la recherche et de l’enseignement, soutient la 
participation des étudiants, des internes et des jeunes enseignants au processus de recherche et 
assure la mise en place de critères internationaux de qualité de la recherche au sein de 
l’Université. 
 


