
L’Université d’État de Médecine et de Pharmacie « Nicolae Testemitanu » de République Moldova a été fondée 
en 1945 et c’est l’unique établissement d'enseignement supérieur du pays qui forme des médecins et des 
pharmaciens. Université avec de fortes traditions, elle est devenue l’une des plus prestigieuses du pays et bien 
reconnue à l’étranger.   
En juin 2019, l’Université a obtenu le statut d’institution accréditée à l’échelle internationale par la Fédération 
Mondiale pour l’Education Médicale (WFME) et a reçu le certificat de confirmation de l’accréditation internationale 
pour une durée de 5 ans, délivré en vertu du protocole N° 46 du 14 juin 2019 du Conseil d'accréditation de l'Agence 
Indépendante pour l'Accréditation et le Rating (IAAR) du Kazakhstan - une entité habilitée par la WFME avec droit 
de certification international des établissements d'enseignement. 

 
Le processus de formation se déroule en 4 langues: roumain, français, anglais et russe. Il est dispensé par plus de 
1 000 enseignants et scientifiques (académiciens, docteurs d’état et docteurs ès sciences) au sein des facultés 
suivantes: 
- Faculté de Médecine, pour les spécialités: 

 médecine générale (6 ans); 
 médecine préventive (6 ans); 
 optométrie (4 ans); 
 soins généraux (4 ans); 

- Faculté de Stomatologie Dentaire (5 ans); 
- Faculté de Pharmacie (5 ans). 

 
L'internationalisation de l'enseignement médical supérieur, y compris la formation des étudiants internationaux, 
représente une direction prioritaire de la Stratégie de Développement de l’UEMPh  "Nicolae Testemitanu" de 
République de Moldova pour les années 2011-2020. Les étudiants internationaux suivent leurs études à l’Université 
à partir de 1991 et depuis 1992 a été créé le Service d’Admission, de Documentation et d’Evidence des Etudiants 
Internationaux.  
À l'heure actuelle, environ 6000 étudiants, dont 2469 étudiants internationaux de 38 pays du monde font leurs études 
au sein de notre établissement. Entre 1994 et 2018, 3003 ressortissants étrangers de plus de 30 pays ont gradué à 
l'Université et sont autorisés à exercer la médecine en Israël, en Inde, en Union Européenne, aux États-Unis, en 
Russie, etc.  
 
L’université a des accords et des conventions de collaboration signés avec plus de 100 établissements d'une 
trentaine de pays (France, Belgique, Suisse, Etats Unis, Roumanie, Russie, Ukraine, Pays Bas, Italie, Syrie, 
Jordanie, Allemagne, etc.) qui permettent la mutualisation des compétences à travers la mobilité des étudiants, des 
enseignants et de jeunes chercheurs. Depuis 1997, l’UEMPh est membre de l’Agence Universitaire de la 
Francophonie (AUF), et, depuis l’année 1998, au sein de la Faculté de Médecine a été créée la Filière Universitaire 
Francophone (FUF), où la formation est dispensée en français. A présent, la Filière Universitaire Francophone en 
Médecine est une famille d’une centaine de jeunes francophones locaux – intelligents et dynamiques, heureux de 
construire eux même leur avenir professionnel, ayant le français en partage.  
En 2018, la Faculté de Dentisterie a été accréditée par le Conseil Dentaire de Californie, ce qui confirme le 
raccordement du curriculum aux standards internationaux. 

 

Au niveau national, l’université est accréditée par l’Agence Nationale d’Assurance de la Qualité dans l’Education 
et la Recherche. A présent, l'Université est engagée dans un ample processus de modernisation et 
d'internationalisation, destiné à assurer l'accréditation de notre établissement en conformité avec les standards de la 
Fédération Mondiale pour l'Education Médicale. 

L'Université met à la disposition des étudiants des salles d’études et de travail bien dotées d'équipements 
techniques de pointe, des laboratoires modernes de recherche; des logements dans les foyers; des cantines; des 
complexes sportifs; points d’accès Wi-Fi gratuit etc.  

Le Centre Universitaire de Simulation dans la Formation Médicale de l'UEMPh "Nicolae Testemitanu" met en 
œuvre des méthodes modernes de formation des professionnels de santé conformément aux normes internationales. 
À partir de la deuxième année d'études, les étudiants acquièrent des compétences de communication avec les 
patients et des savoir-faire médicaux corrects à l'aide de simulateurs haute fidélité.  

L’activité pratique des futurs médecins se déroule dans 88 cliniques universitaires situées dans les établissements 
médicaux républicains et municipaux.  

Les étudiants sont aussi formés dans la Clinique Universitaire de Soins Primaires, la Clinique Universitaire 
Stomatologique, le Centre Universitaire de Stomatologie, le Centre Pharmaceutique Universitaire, le Centre 
Scientifique de Cultivation des Plantes Médicinales, etc. En même temps, les étudiants ont la possibilité d'effectuer 



des stages dans des universités et des cliniques médicales à l'étranger dans le cadre de divers programmes 
internationaux de mobilité universitaire.  

La bibliothèque médicale de l'université (http://library.usmf.md/) fournit des services modernes d'information et 
des conditions optimales d'études et de recherche. Les bénéficiaires ont accès à des ressources d’information dans 
les 3 salles de lecture, ainsi qu’à des bases de données et a des programmes interactifs - dans les 5 centres 
d’information.  

 
Outre la possibilité de faire des études, les jeunes peuvent bénéficier pleinement du charme des années d'études. 
Dans ce sens, l’Association des Etudiants et des Résidents en Médecine promeut les intérêts des futurs 
professionnels de la santé et organise divers événements scientifiques, culturels, sportifs, etc. 

 
Pour en savoir plus sur l’UEMPh "Nicolae Testemitanu", nous vous invitons à visiter le site www.usmf.md, la page 
sur https://www.facebook.com/usmf.md/ et de regarder le spot publicitaire http://usmf.md/galerie-2/galerie-video/.  


