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Albanie, Tirina  
 

- Filière en administration des Entreprises -  
 

o Description de la formation : 
Cours du soir diplômant  de 2e cycle  pour une durée d’un an à temps plein ayant pour objectif 
de former de futurs cadres albanais francophones maîtrisant les techniques modernes de 
gestion des entreprises, dans le cadre de modernisation de l’Albanie et de ses structures 
 

o Partenaires académiques locaux :  
Université Polytechnique de Tirana 
 

o Partenaires académiques français :  
IAE de Bordeaux 
 

o Année de lancement du programme : 
1998 

 

o Durée du cursus :  
12 mois 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Cursus suivi indépendamment de la formation locale initiale (cours entre 17h00 et 21h00). 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Missions d’enseignants du partenaire académique français et enseignements en français 
dispensés par des professeurs locaux francophones. 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  
100% 

o Stage :  
3-4 mois en Albanie ou ailleurs, en administration ou en entreprises 

o Diplomation et validation du cursus : 
Soutenance d’un mémoire  
Master 2 en gestion 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Dossier et entretien 
Master 1 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 
20 
 

o  Débouchés  
Etudes doctorales, gestion dans des entreprises internationales ou locales en Albanie ou dans 
des pays francophones (France, Suisse, Belgique, Grèce, Canada) . 

 
o Contact  

Dans le pays : 
Aleksandër XHUVANI (Directeur)  ou  Lindita GJATA (secrétaire) 
Sheshi « Nënë Tereza », Tiranë, ALBANIE 
Tel : +42278161 ou E-mail : axhuvani@yahoo.com ou Lindigjata@yahoo.co.uk  
 
En France : 
Marc POINTET Responsable de la formation  
Université de Bordeaux IV – IAE de Bordeaux 
Tel :  0608571328  E-mail :mcpointet@aol.fr   

 Site Internet :  www.iae-bordeaux.fr/  www.u-bordeaux4.fr/accueil/  
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Arménie, Erevan 

 

- Fondation Université Française en Arménie -  
 

o Description de la formation : 
Fondée à la suite d’un accord de coopération scientifique et culturelle signé entre la France et 
l’Arménie, l’Université Française en Arménie a pour vocation de former, dans les domaines du 
Droit, du Marketing et de la Gestion, les futurs cadres et dirigeants qui contribueront au 
développement économique de l’Arménie et aux relations franco-arméniennes. 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Fondation Université Française en Arménie (UFAR) 
 

o Partenaires académiques français : 
Université Jean Moulin Lyon III 
 

o Année de lancement du programme : 
2000 
 

o Durée du cursus :  
Licence/bakalavr : 4 et Master : 2 ans 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Cursus intégré sanctionné par deux diplômes nationaux  
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Missions d’enseignants du partenaire académique français. Enseignements en français 
dispensés par des professeurs locaux. Mise à la disposition d’assistance technique 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  
1e et 2e année formation intensive de français, 2e et 3e année 30% en français, 40% en master.  

o Stage :  
En 4e année de licence en M1 et M2. En France pour les meilleures étudiants et en Arménie 
pour les autres. en administrations et en entreprises 
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Diplôme local et français (Bakalavr/licence et master/magistratura) Examen écrit et oral, 
soutenance d’un mémoire lié au stage 
 

o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 
Entretien. Examen d’entrée. Test de français pour intégrer le master. 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 272 
 

o  Débouchés  
Doctorat. Banque, Audit,  Produits de Grande consommation, Services, Grande distribution, 
Administration. Entreprises françaises (GTA-Audit, Credit AgricoleACBA, Orange, Pernod 
Ricard) et arméniennes 
 

o Contact  
Dans le pays :  
M. Alexandre Martinetti  
Secrétaire Général 
10 rue David Anhaght – Erevan 0037 
+ 374 10 24 96 64  E-mail : secretaire_general@ufar.am 

En France : 
 M.Emile François Callot 
Directeur des relations internationales de l’Université Lyon 3 
6 cours Albert Thomas  69355 Lyon Cedex 08 
+33 4 78 78 73  Fax : +33 4 78 78 77 65 Mél : callot@univ-lyon3.fr 
 Contacts anciens élèves : communication@ufar.am 
Site Internet :  www.ufar.am  
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Azerbaïdjan, Bakou 

- Filière de français -  
 

o Description de la formation : 
1er objectif : permettre à des étudiants azerbaïdjanais de faire des études en France. 
2ème objectif : création d’un corps de professeurs de français formé aux nouvelles méthodes 
dans le secondaire et dans le supérieur. 

o Partenaires académiques locaux : 
Université des Langues d’Azerbaïdjan à Bakou (ULA), Université Pédagogique d’Etat de 
Bakou (Toussi), Université d’Etat de Gandja (UEG), Université d’Etat de Nakhchivan (UEN), 
Université d’Etat de Lenkoran  (UEL) 
 

o Partenaires académiques français : 
ex-Université Marc Bloch, aujourd’hui Université de Strasbourg (UDS) 
 

o Année de lancement du programme : 
1998 
 

o Durée du cursus :  
4 ans 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Cursus menant à un diplôme azerbaïdjanais (le Bakalavr) reconnu par le partenaire français 
et permettant de s’inscrire en France, à l’Université de Strasbourg en Master 1 de Français 
Langue Etrangère ou en Sciences du langage. 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Missions d’enseignants du partenaire académique français. Enseignements en français 
dispensés par des professeurs locaux francophones. 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  
les enseignements sont dispensées en français sauf l’informatique, la psychologie et l’histoire 
de l’Azerbaïdjan qui sont dispensés en azerbaïdjanais . 
 

o Stage :  
Stage d’un mois en 3e et 4e année en Azerbaïdjan dans un établissement secondaire ou le 
français est enseigné  

o Diplomation et validation du cursus : 
Passage d’examens de la 1e à la 4e année et soutenance d’un mémoire à l’issu de la 4e année. 
Bakalavr (équivalent de la Licence). 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Examen d’entrée à l’Université. Niveau équivalent bac. 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 
66 

o  Débouchés  
Master 1, Master 2, doctorat. Education Nationale (Ecoles primaires et secondaires, 
universités), Ambassades francophones, firmes françaises ou francophones, Traduction 
/Interprétariat, Ministères, administrations  et Institutions locales, Institutions européennes et 
internationales localement implantées, Institutions européennes en Europe. Entreprises : 
Total, Schlumberger… 

 
o Contact  

o A l’université pédagogique de Bakou : 
MAMMADOVA Gulbeniz 
Fonction : Professeur de Français responsable de la Filière  
Adresse :  rue Uzeyr Adjibekov  
Téléphone : 00 994 50 388 54 97  E-mail : mgulbeniz@yahoo.fr 
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� A l’Université des Langues étrangères à Bakou: 
 1) VAHABOVA Sevda   
 2) HANIFAYEV Alik  
Fonction : 1) Doyenne de la Faculté de Langue française 
 2) Professeur de français Coordinateur de la Filière 
Adresse : 49, rue Tabriz                                                                      
Téléphone : 1)00994125640681   
 2)00994503782353 
E-mail :ahanifayev@gmail.com  
 

� Au Nakhchivan :     
ALLAHVERDIYEV Ali  
Fonction : Professeur de Français,  
Chef du Département des Langues européennes,Coordinateur de la filière 
Téléphone : 00 994 50 349 24 99 E-mail : a_allahverdiyev@yahoo.fr 
 

� A Lenkoran :      
DADASHOV Kamal  
Fonction : Professeur de français 
Téléphone : 00 994 50 356 33 73      
                                 

� A Gandja : 
HUSEYNOVA Zemfira  
Fonction : Professeur de Français, Chef de Chaire de Français,  Coordinatrice de la Filière 
Adresse : Ashar Nuagi 
Téléphone : 00994 171 51176/ 00 994 50 462 29 90    E-mail :filieregandja@yahoo.com  
 
En France : 
PELLAT Jean-Christophe 
Fonction : Professeur de Linguistique et Vice Recteur de l’UF R de Lettres 
Adresse : 22, rue Descartes à Strasbourg 
Téléphone : 00 33 3 88 41 78 88  E-mail : pellat@umb.u-strasbg.fr 

 
  
 
Site Internet :  Université de Strasbourg : www.unistra.fr  

Université des Langues étrangères d’Azerbaïdjan à Bakou : www.adu.edu.az 
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Biélorussie Minsk et Gomel 
- Centre Franco- Biélorusse de Sciences politiques et d’Etudes européennes -  

 
o Description de la formation : 

Le Centre franco-biélorusse de Sciences politiques et d’Etudes européennes a succédé à la 
Faculté de même nom de l’Université européenne des Sciences humaines (UESH) fermée en 
2004. Il propose une formation dans le cadre d’un cursus complémentaire menant à la 
délivrance d’un diplôme universitaire et d’un master 1 en sciences politiques de l’université de 
Bordeaux IV 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Centre d’Etudes internationales de Minsk (Centre for International Studies – CfIS).  
 

o Partenaires académiques français : 
Université Montesquieu – Bordeaux IV 
 

o Année de lancement du programme : 2004 
 

o Durée du cursus :  5 ans 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Cursus suivi en complément et indépendamment de la formation locale initiale 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Missions d’enseignants du partenaire académique français. Enseignements en français des 
professeurs locaux francophones. Mise à la disposition d’assistance technique. 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  100% 
 

o Stage : Non  
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Passage d’examen. Diplôme français : DU en « sciences politiques et d’études 
européennes » au terme des 3 premières années. Diplôme national de M1 en « droit 
communautaire et européen » au terme de la 5e année  

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Niveau français et culture générale. Entretien. Niveau Bac 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 
87  

o  Débouchés  
Entreprises, administrations, commerce international, recherche. 

 
o Contact  

Dans le pays :  
MM. Ronan HERVOUET et Alexandre KOURILO 
Codirecteurs 
9 rue Komsomolskaïa, 220 030 Minsk. 
Ambassade de France en Biélorussie, Centre franco-biélorusse 

11 place de la Liberté, 220 030 Minsk. 
Tél./ fax : +375 17 306 27 83 
Mél : centrefrancobielorusse@gmail.com 
 
En France : 
M. Christian GRELLOIS 
Vice Président chargé des Relations Internationales, Université Montesquieu – Bordeaux IV 
Adresse : avenue Léon Duguit, 33 608 Pessac 
Tél./Fax : +33 5 56 84 85 80 / +33 5 56 84 29 20 
Mél : christian.grellois@u-bordeaux4.fr 
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- Institut Franco-biélorusse de gestion IFBG-  

 
o Description de la formation : 

L’IFBG offre une formation en management et de comptabilité menant à la délivrance de diplômes de 
l’université de Clermont-Ferrand 1 

o Partenaires académiques locaux : 
Institut franco-biélorusse de Gestion (IFBG), Université Francisk Skorina de Gomel. 
 

o Partenaires académiques français : 
Institut Universitaire Professionnalisé de l’Université d’Auvergne – Clermont-Ferrand I. 
 

o Année de lancement du programme : 
1995 
 

o Durée du cursus :  
5 ans 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Cursus suivi en complément et indépendamment de la formation locale initiale 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Missions d’enseignants du partenaire académique français et enseignements en français 
dispensés par des professeurs locaux francophones et par des professionnels locaux 
(anciens de la filière). Séjours d’étude en France. 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  
90% 
 

o Stage :  
En L2, L3, M1 et M2, en entreprises 
 

o Diplomation et validation du cursus : 
- française : DU de « manager adjoint » en fin de 2e année ; Licence et Master 2 
professionnel en « Management des PME – PMI ».  

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Dossier et test de français ou test d’anglais pour les francophones débutants. Equivalent Bac 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 
62 (L1), 29 (L2), 25 (L3), 22 (M1), 15 (M2) 
 

o  Débouchés  
Poursuites des études en France en doctorat (5-étudiants par an). Entreprises biélorusses ou 
russes, management comptabilité. 

 
o Contact  

Dans le pays :  
M. Alexandre GAVRILIOUK 
Codirecteur 
104 rue Sovietskaïa, 246 699 Gomel 
Tél. : + 375 23 257 81 11 
Fax : + 375 23 257 81 11 
Mél : gavriliouk@gsu.by  
 
En France : 
 M. Maurice CHENEVOY 
IUP « Management et Gestion d’Entreprises » 
Université d’Auvergne – Clermont-Ferrand I 
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Pôle Tertiaire - Site Rotonde 
26, Av. Léon Blum BP 273 
63 008 Clermont-Ferrand Cedex 
Tél. : +33 4 73 17 77 00 
Fax : +33 4 73 17 77 01 
Mél : maurice.chenevoy@u-clermont1.fr  

Site Internet :  IUP Management et Gestion des Entreprises : www.iup-management.net 
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Bulgarie 

� Filière de gestion hôtelière (Albena) : Nouvelle université bulgare – Lycée hôtelier de Nice 
� Filière en chimie industrielle (Sofia) : Université de technologie chimique et de métallurgie de 

Sofia – INP de Toulouse (consortium) 
� Filière en économie et gestion (Sofia) : Université de Sofia St Clément d’Ohrid – Université 

des sciences et technologies Lille I et Bordeaux IV 
� Filière en génie électrique et génie informatique (Sofia) : Université technique de Sofia – 

consortium dont ESIEE Amiens et Marne la vallée  
� Institut de la francophonie pour l’Administration et la Gestion IFAG (Sofia) : Nouvelle 

université Bulgare , Université de Sofia… – IAE-IEMN de Nantes, Université de Grenoble… 
� Master droit de l’UE (Sofia): Université de Sofia St Clément d’Ohrid – Université Strasbourg II 
� Filière en sciences politiques (Sofia): Nouvelle université Bulgare – IEP français 
� Filière en technologies alimentaires (Plovdiv) : Université des technologies alimentaires de 

Plovdiv – Consortium Université Bourgogne, Dijon… 
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Bulgarie, Albena 

 
- Filière en gestion hôtelière-  

 
o Description de la formation : 

Filière visant à former les professionnels du tourisme et de l’hôtellerie en français, anglais et 
russe menant à la délivrance d’un bakalavar bulgare et d’une licence professionnelle 
française. 

o Partenaires académiques locaux : 
Nouvelle Université Bulgare, Sofia, implantation d’Albena  
 

o Partenaires académiques français : 
Lycée hôtelier Paul Augier (Nice) pour le BTS, Université de Toulouse-Le-Mirail, Centre 
d’étude du tourisme, de l’hôtellerie et des industrie de l’alimentation (CETIA) pour la licence 
professionnelle 
 

o Année de lancement du programme : 
1997 
 

o Durée du cursus :  
4 ans 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Une filière bulgarophone délivre des diplômes bulgares, une filière francophone délivre des 
diplômes bulgares et des diplômes français délocalisés (BTS du lycée Paul Augier de Nice et 
licence professionnelle du CETIA de l’université de Toulouse-La-Mirail). 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Missions d’enseignants du partenaire académique français. Enseignements en français 
dispensés par des professeurs locaux. Mise à la disposition d’assistance technique 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  
80%  

o Stage :  
1e et 2e année de BTS (2 mois et 4 mois). 2 stages en France et 1 en Bulgarie 
  

o Diplomation et validation du cursus : 
Bakalavăr bulgare et BTS hôtellerie-tourisme (académie de Nice), licence professionnelle 
(université Toulouse-Le-Mirail). Examen, soutenance d’un mémoire et rapport de stage 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Dossier, entretien et examen d’entrée. Niveau Bac 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 
17 
 

o  Débouchés  
Master en France, entreprises touristiques d’hôtellerie et de restauration, tours operators, 
agence de voyage. Entreprise partenaire Albena AD. 

 
o Contact  

Dans le pays :  
Stamova, Slavianka directrice du programme 
hôtel Maastricht, pièce 301 
9620 Albena 
Bulgarie 
Téléphone : 0035957962023 E-mail : sstamova@nbu.bg 
 

o Contacts de l’association des anciens élèves : 
Monsieur Metin Dail, e-mail : metin.dail@gmail.com téléphone : 00359 888 140631 



 10

Site Internet :  http://www.nbu.bg  et www.unialbena.net  
 

Bulgarie, Sofia 
- Filière en en chimie industrielle -  

 
o Description de la formation : 

Formation généraliste de 4 ans en sciences de l’ingénieur, en chimie et en génie chimique. 
Choix d’une option professionnalisante parmi les 4 suivantes en 5ème année. La filière 
bénéficie du soutien de l’AUF et son diplôme a été accrédité en 2009 par la CTI française 

o Partenaires académiques locaux : 
Université de Technologie Chimique et de Métallurgie de Sofia (UTCMS) 
 

o Partenaires académiques français : 
INP Toulouse (ENSIACET), ENS de chimie de Montpellier, ENS de chimie de Rennes, École 
nationale supérieure de chimie de Lille (ENSCL), Université Paris XIII (Institut Galilée, ISPG) 
 

o Année de lancement du programme : 1992 
 

o Durée du cursus :  5 années 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Simple module francophone reconnu et comptabilisé dans le diplôme local 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Enseignements en français dispensés par des professeurs locaux. 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements : 10 0% 
 

o Stage :  
En 2e et 4e année, de 1 à 3 mois en France ou dans le pays, en entreprise ou en laboratoire. 
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Soutenance d’un mémoire  
- Locale : Diplôme d’ingénieur chimiste (niveau master), accrédité par la CTI française et la 
Commission nationale bulgare d’accréditation. 
 

o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 
Dossier (pour les étudiants étrangers, test de français, examen d’entrée (en mathématiques 
ou en chimie), niveau bac. 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 14 
 

o  Débouchés  
Doctorat, production chimique, gestion et logistique des produits chimiques. Contrôle qualité, 
sécurité, environnement. Recherche et développement. 

  
o Contact  

Ilonka Seïkova 
Fonction : directrice de la filière 
Adresse : Université de Technologie Chimique et de Métallurgie de Sofia 
8, boulevard Kliment Ohridski 
1756 Sofia 
Téléphone : 0035928163121, fax : 0035928685488  E-mail : i.seikova@uctm.edu 

 
o  Contacts de l’association des anciens élèves : 

Filipa Velitchkova 
Association des étudiants de la filière francophone de chimie industrielle 
UTCMS – filière francophone 
8, boulevard Kliment Ohridski 1756 Sofia 
Tél: (+ 359 2) 8163 121  Courriel : ffrancophone@uctm.edu 
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Site Internet :  http://www.uctm.edu/departments/filiere/  
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- Filière en Economie et Gestion -  
 

o Description de la formation : 
Module francophone dans les spécialités économie et gestion. Tronc commun :en économie, 
finance, droit... et enseignements spécialisés. Menant éventuellement à la délivrance d’un 
diplôme local et d’un diplôme français délocalisé de niveau licence et master 

o Partenaires académiques locaux : 
Université de Sofia Saint-Clément d’Ohrid, Faculté d’économie et de gestion 
 

o Partenaires académiques français : 
Université des sciences et technologies Lille I, université Bordeaux IV 
 

o Année de lancement du programme : 1995 
 

o Durée du cursus :  5 ans 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Module francophone reconnu et comptabilisé dans le diplôme loca (mention du caractère 
francophone de la formation). Ou délivrance de 2 diplômes français délocalisés. 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Missions d’enseignants français et enseignements en français dispensés par des professeurs locaux. 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements : 50% 
 

o Stage :  
En 3e année pour 1 mois en Bulgarie en entreprise ou en administration 
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Passage d’un examen en licence et rapport de stage et soutenance d’un mémoire en master. 
Diplomes locaux :licence (bakalavăr) et master (magistăr) et français licence (Lille I) à partir 
de la rentrée 2009/2010, master (Bordeaux IV, depuis la rentrée 2007).  

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Test de français, examen d’entrée en (mathématiques et en français). Niveau bac. 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 37 
 
o Débouchés  

Master et doctorat. Gestion, commerce et marketing, comptabilité d’entreprise, analyse 
économique et financière.  

 
o Contact  

Armenouhi Pirian directrice 
Université de Sofia Saint-Clément d’Ohrid 
Faculté d’économie et de gestion 
125, Tsarigradsko Chaussée, bloc 3 
1113 Sofia 
Téléphone : 0035929711002/465/, fax : 003592739941 E-mail : pirian@feb.uni-sofia.bg 

 
Site Internet :   www.feb.uni-sofia.bg  
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- Filière en Génie électrique et génie informatique  - 
 

o Description de la formation : 
Formation d’ingénieurs électroniciens et informaticiens (habilitée par la CTI française, dernière 
accréditation en avril 2009). Tronc commun aux 2 filières durant les 2 premières années puis 
spécialisation. La formation est soutenue par l’AUF. 

o Partenaires académiques locaux : 
Université technique de Sofia, faculté francophone de génie électrique et informatique 
 

o Partenaires académiques français : 
ESIEE Marne-la-Vallée, ESIEE Amiens, université de technologie de Compiègne, INSA 
Rennes, ENSIEG-INP Grenoble, université Aix-Marseille 2, université Lille 1, université de 
Corse, Corte et d’autres encore 
 

o Année de lancement du programme : 
1993 (génie électrique) et 1997 (génie informatique) 
 

o Durée du cursus :  5 ans 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Simple module francophone reconnu et comptabilisé dans le diplôme local 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Enseignements en français dispensés par des professeurs locaux 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  100% 
 

o Stage : En 2e et 5e année pour 8 semaines et 4 mois en entreprise en France ou dans le pays 
concerné. 
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Soutenance d’un mémoire 
-locale : Master d’ingénieur spécialité génie électrique, mention informatique et 
communication ou électrotechnique, électronique et automatique accrédité par la CTI 
française et la Commission nationale bulgare d’accréditation.  

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Test de français et examen d’entrée (mathématiques ou physique). Niveau Bac. 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 28 
 

o  Débouchés  
Etudes en France: doctorat, études post-doctorales. Conception et management des 
systèmes informatiques, mécatroniques, électrotechniques et électroniques. Programmation 
et recherche en informatique. Les diplômés sont appréciés par les entreprises françaises, 
bulgares et internationales 

 
o Contact  

Ivan Momtchev doyen 
faculté francophone d’informatique et de génie électrique 
Université Technique de Sofia 
8, boulevard Kliment Ohridski 1000 Sofia Bulgarie 
Téléphone : 0035929652199, fax : 0035929624407 
E-mail : foe-k@tu-sofia.bg , ivan.momtchev@tu-sofia.bg  
  

o Contacts de l’association des anciens élèves : 
alumni-ffgei@refg.tu-sofia.bg  

Site Internet :  http://www.tu-sofia.bg/  site de la filière : http://refg.tu-sofia.bg/2009/index.html  
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- Institut de la Francophonie pour l’Administration  et la Gestion IFAG -  
 

o Description : 
L’IFAG est un établissement dépendant directement de l’AUF, dont la vocation est régionale. 
Elle recrute dans l’ensemble des pays d’Europe centrale, orientale et balkanique, ainsi qu’en 
Turquie, Géorgie et Arménie, au Proche-Orient, en Asie et en Afrique. Il propose deux 
Masters 2. 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Nouvelle Université Bulgare, Université de Sofia, Université d’Economie Nationale et 
Mondiale, Institut d’Administration Publique et d’Intégration Européenne. 
 

o Partenaires académiques français : 
IEA-IEMN de l’Université de Nantes, Université Paris XIII, Université de Grenoble. Université 
de Liège 
 

o Année de lancement du programme : 1996 
 

o Durée du cursus :  
2 formations de masters 2 de chacun 2 semestres 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Etablissement autonome sous la tutelle de l’AUF, proposant deux diplômes (belge et français) 
délocalisés. 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Missions d’enseignants du partenaire académique français et enseignements en français 
dispensés par des professeurs locaux. 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  100% 
 

o Stage :  
Un stage de 2 à 6 mois dans une organisation privée ou publique en France ou en Bulgarie. 
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Passage examen, soutenance mémoire et rapport de stage. 
Diplôme de M2 en administration des entreprises de l’IEA-IEM de Nantes (et master en 
sciences de gestion, option gestion publique européenne de l’université belge de Liège).  

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Entretien, examen d’entrée et dossier. Niveau Master 1 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 95 
 

o  Débouchés  
Doctorat, gestion des entreprises et des organisations publiques 

 
o Contact  

Monsieur Abderrahmane Rida 
Directeur IFAG 
21, rue de Montévidéo 1618 Sofia 
Téléphone : 0035929559571   E-mail : ifag@refer.bg 
 

Site Internet :  www.ifag.ug.org 
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- Master Droit de l’Union Européenne  -  
 

o Description de la formation : 
Diplôme de formation continue s’adressant prioritairement à des professionnels du droit, ou en 
tout cas à un public ayant de bonnes connaissances de base du droit européen. Il a tout 
d’abord été proposé sous forme de DU et a été transformé en master en 2007.  

o Partenaires académiques locaux : 
Université de Sofia Saint-Clément d’Ohrid, centre de formation continue de la faculté de droit 
 

o Partenaires académiques français : 
Universités Robert Schuman Strasbourg III, Nancy 2, Bordeaux IV, Nice Sophia-Anthipolis 
 

o Année de lancement du programme : 2006 
 

o Durée du cursus :  
1) une année universitaire (2 semestres, 60 crédits ECTS pour juristes) ; 2) trois semestres, 
90 crédits ECTS pour des spécialistes dans d’autres matières, non juristes), 3) DU de 
l’université de Sofia, 2 semestres 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Cursus intégré sanctionné par deux diplômes nationaux : les étudiants peuvent opter pour 
l’examen en français (et obtenir le diplôme de master de Nancy 2 et le master de l’université 
de Sofia), ou pour l’examen en bulgare (et obtenir le DU Inter-universitaire de CEUN, de 
l’université de Nancy 2, de l’université Strasbourg III et le master de l’université de Sofia). 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Missions d’enseignants du partenaire académique français. Enseignements en français 
dispensés par des professeurs locaux 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  100% (mais parfois traduction 
simultanée) 
 

o Stage : Non  
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Master local ou DU « Droit de l’UE » de l’université de Sofia et master français« droit de l’UE » 
de Nancy 2 ou DU inter universitaire de CEUN, de l’université de Nancy 2 et de l’université de 
Strasbourg III. Soutenance d’un mémoire 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : Dossier, master 1. 

 
o Effectif de la promotion en 2008 : 12 en master, 62 en DU 

 
o Débouchés  

Doctorat. Secteur public, professions juridiques, institutions européennes, administration 
publique, diplomatie, magistrature, secteur privé, cabinets d’avocats, entreprises, ONG 

 
o Contact  

Dans le pays 
Atanas Semov directeur du programme 
Centre de formation continue de la faculté de droit de l’université de Sofia 
15, boulevard Tsar Osvoboditel bureau 313 1000 Sofia 
Téléphone : 00359886 41 68 76 E-mail : eurolaw@abv.bg 

 
En France : 
Mouton, Jean-Denis 
Responsable du master « études européennes » au Centre européen universitaire 
15, place Carnot CS 44219 54042 Nancy Cedex 
Téléphone : 03 54 50 45 80 E-mail : Mouton@univ-nancy2.fr  
 Site Internet : de l’université : http://www.uni-sofia.bg, site de la faculté de droit : 
http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/fakulteti/yuridicheski_fakultet, site du programme : 
http://eurolaw-bg.blogspot.com/    



 16

- Filière en Sciences politiques -  
 

o Description de la formation : 
Filière soutenue par l’AUF, proposant une formation de base en sciences politiques, une 
formation spécialisée en sciences politiques et un master en études internationales et 
politique comparée). 

 
o Partenaires académiques locaux : 

Nouvelle Université Bulgare (NUB) (université privée) 
 

o Partenaires académiques français : 
Institut d’études politiques (IEP) Paris, université de Dijon, IEP de Lille, ainsi que des 
partenaires canadiens (université Laval), Belgique (Université Libre de Bruxelles, université de 
Liège, Université Catholique de Mons) et en Suisse (université de Fribourg, université de 
Lausanne). 
 

o Année de lancement du programme : 
1999 
 

o Durée du cursus : 6 ans 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Simple module francophone reconnu et comptabilisé dans le diplôme local. 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Enseignements en français dispensés par des professeurs locaux 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  90% 
 

o Stage : En 6e année dans une administration française, bulgare ou internationale 
  

o Diplomation et validation du cursus : 
Licence locale (bakalavăr) et master (magistăr). Passage d’examen, soutenance d’un 
mémoire et rapport de stage. 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Dossier, test de français et examen d’entrée. Niveau Bac. 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 
NC 
 

o Débouchés  
Master et doctorat. Analystes politiques, experts auprès de partis politiques, d’institutions 
internationales, d’ONG ; journalistes politiques, enseignants, chercheurs. Surtout dans des 
administrations locales 
 

o Contact  
Krasteva, Anna 
Directrice du programme 
Nouvelle Université Bulgare 
Département de Sciences Politiques 
21, rue de Montévidéo 
Bureau II, 602 1618 Sofia Bulgarie 
Téléphone : 0035928110602   E-mail : anna.krasteva@gmail.com 
  

 Site Internet :  www.nbu.bg  
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Bulgarie, Plovdiv 

- Filière en Technologies alimentaires -  
 

o Description de la formation : 
Formation d’ingénieurs spécialisés dans les technologies de la fermentation : œnologie, 
technologies du lait et des produits laitiers, panification. 

o Partenaires académiques locaux : 
Université des technologies alimentaires de Plovdiv 
 

o Partenaires académiques français : 
Université de Bourgogne/ENSBANA Dijon, ENITIAA Nantes, ISA Lille, IUT de l’université Paul 
Sabatier de Toulouse, Université de Compiègne 
 

o Année de lancement du programme : 1997 
 

o Durée du cursus :  5 années 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Simple module francophone reconnu et comptabilisé dans le diplôme local 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Enseignements en français dispensés par des professeurs locaux 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  80% en français 
 

o Stage :  
De la 2e à la 5e annéede 3 à 9 semaines, en France ou en bulgarie.  
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Master bulgare d’ingénieur, soutenance d’un mémoire 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Test de français et examen d’entrée en chimie, niveau bac. 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 21 
 

o  Débouchés  
Doctorat, entreprises agroalimentaires, laboratoires de contrôle, recherche, enseignement.  

 
o Contact  

Simeon Vassilev 
directeur du programme 
Université des Technologies Alimentaires 
Espace francophone 
26, boulevard Maritsa 
4002 Plovdiv 
Téléphone : 0035932603727, fax : 0035932642897 E-mail : ff_bg@yahoo.fr 
  

 Site Internet :  http://uft-plovdiv.bg/  
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Géorgie, Tibilissi 

- Double diplôme en informatique -  
 

o Description de la formation : 
Ce cursus francophone menant à une double licence forme les étudiants selon les standards 
européens d’études informatiques et leur permet de s’insérer dans le marché national et 
international du travail. Il mène à la délivrance d’un double diplôme (Licence géorgienne et 
DESU de l’ Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines). 

o Partenaires académiques locaux : 
Université d’Etat Ivané Djavakhichvili de Tbilissi 
 

o Partenaires académiques français : 
Université Paris-8, Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, INALCO 
 

o Année de lancement du programme : 2002 
 

o Durée du cursus :  3 ans 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
La filière délivre une double Licence en informatique, l’une de l’Université d’Etat de Tbilissi et 
l’autre, un DESU, de l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Missions d’enseignants du partenaire académique français. Enseignements en français 
dispensés par des professeurs locaux francophones. L’Ambassade met à la disposition de la 
FFI un stagiaire FLE qui dispense des cours de français. 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  90% 
 

o Stage :  
Les meilleurs étudiants partent en stage la 2e année durant 1 mois en France ou en Bulgarie 
dans des laboratoires universitaires 
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Diplôme de Bakalavri en Informatique (géorgienne) et Diplôme d’Etudes Supérieures 
Universitaires en Informatique (français). Soutenance d’un mémoire. 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Examen d’entrée. Niveau Bac.  
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 8 
 

o  Débouchés  
Master en France. Informatique et surtout le secteur bancaire. Dans des entreprises comme : 
General Electric France, Société Générale - Bank Republic, French Business Club, TBC 
Bank, … 

 
o Contact  

Elizbarachvili Artchil 
Responsable de la FFI 
13, rue de l’Université, 0186, Tbilissi, Géorgie 
+995 99 22 33 76 E-mail : atchico_eliz@yahoo.com 
 
En France : 
Wertz Harald 
Professeur des Universités 
2, rue de la Liberté, 93526, Saint-Denis, France 
+33 1 49 40 64 00   E-mail : hw@ai.univ-paris8.fr 
 Site Internet :   www.tsu.ge  
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Hongrie , Budapest et Szeged 

� Double licence d’Economie et de gestion : Ecole supérieure d’économie de Budapest– 

Université de Picardie 
� Filière d’ingénieur : Université des sciences techniques et économiques de Budapest – Ecoles 

centrales 
� Maîtrise de droit comparé : Université ELTE –  Université Paris II Assas 
� Master Net-Economie : Ecole supérieure d’économie de Budapest – Université Picardie 
� Master Urbanisme et développement des territoires : Université des sciences  techniques et 

économiques de Budapest – Université Paris IV 
�  MBA Management et administration des affaires : Université des sciences  techniques et 

économiques de Budapest – Université de Lyon III, IAE 
� Formation au droit français (Szeged) : Université de Szeged – Université de Lyon III 
� Master délocalisé de droit européen (Szeged): Université de Szeged – Université de Lyon III 
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Hongrie , Budapest  

 
- Double licence d’Economie et de gestion -  

 
o Description de la formation : 

Formation sur 7 semestres en économie et gestion, 80% en français, sanctionnée d’une 
double licence. 

o Partenaires académiques locaux : 
Ecole Supérieure d’Economie de Budapest – Faculté du commerce extérieur 
 

o Partenaires académiques français : 
Université Picardie Jules Verne 
 

o Année de lancement du programme : 1991 
 

o Durée du cursus :  7 semestres 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Cursus intégré sanctionné par deux diplômes nationaux 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Missions d’enseignants du partenaire académique français et mise à la disposition d’un 
assistant technique. 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements : 80% 
 

o Stage :  6 mois en fin d’études en entreprise. 
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Soutenance d’un mémoire et rapport de stage. Licence française et hongroise en économie et 
gestion. 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Test de français et selon résultat au baccalauréat. Niveau Bac 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 
2008 : 92 2007 : 86 2006 : 78   2005 : 70 
 

o  Débouchés  
Master et écoles de management. Monde de l’Entreprise : Air France, Citroen, Renault, colas, 
Auchan, Cora, etc. 

 
o Contact  

Dans le pays : 
Szilagyi Katalin Professeur 
1165 Budapest, Diosy Lajos utca 22-24 
Téléphone : +36 1 467 7931 E-mail : toronke.szilagyi.katalin@kkfk.bgf.hu 
En France : 
Deppe Alain 
Professeur 
UPJV - 80025 Amiens 
Téléphone : 0322827126 E-mail : Alain.deppe@u-picardie.fr  
 

Site Internet :  www.francia.kkf.hu  
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- Filière d’ingénieur -  
 

o Description de la formation : 
Filière permettant de délivrer des cours en français aux étudiants en 1ère et 2ème années 
d’ingénieur, et facilitant les échanges Erasmus et la participation ultérieure aux programmes à 
double diplôme. 

 
o Partenaires académiques locaux : 

Université des sciences techniques et économiques de Budapest 
 

o Partenaires académiques français : 
 Ecoles centrales, ENSAM, Ecole des Mines de Paris, Ecole des ponts et chaussées 

 
o Année de lancement du programme : 1991 

 
o Durée du cursus :  2 ans 

 
o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 

Module francophone reconnu et comptabilisé dans le diplôme local conduisant à un double 
diplôme comprenant des semestres d’étude dans les deux pays. 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Professeurs locaux francophones et enseignements en français dispensés au sein de l’établissement 
partenaire français 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  15% 
 

o Stage : Non  
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Pour les étudiants qui suivent plus tard les cursus à double diplôme (TIME ENSAM…) : 
master hongrois et master français d’ingénieur. Passage examen 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Entretien et test de français, niveau bac. 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 
50 

o  Débouchés  
Master et doctorat en France. Ingénierie et management en entreprises. 

 
o Contact  

Dans le pays :  
 Kiss Balint Professeur 
1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 2 
E-mail : bkiss@itt.bme.hu 
 

Site Internet :  www.francia-tagozat.bme.hu 
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- Maitrise droit comparé  - 
 

o Description de la formation : 
Formation sur 2 ans en parallèle du cursus hongrois. Diplôme de maîtrise de Paris II et 
diplôme de droit hongrois. 

  

o Partenaires académiques locaux : 
Université Eötvös Loränd (ELTE) – faculté de droit 
 

o Partenaires académiques français : 
Université Paris 2 
 

o Année de lancement du programme : 2006 
 

o Durée du cursus :  2 ans 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Cursus suivi en complément et indépendamment de la formation locale initiale 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Missions d’enseignants du partenaire académique français et professeurs locaux 
francophones. 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements : 15% français 
 

o Stage : Non  
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Soutenance d’un mémoire. Diplôme national de droit et master 1 français de Paris II 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Dossier et entretien. Niveau bac 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 20 
 

o  Débouchés  
Master 2 et doctorat en France. Droit, cabinets d’avocats, conseiller juridique en entreprises… 

 
o Contact  

Dans le pays :  
Kovacs  Zsuzsana Professeur 
1053 Budapest Egyetem tér 1-3 
+36 1 483 80 15 E-mail : pinizsipiros@ajk.elte.hu 

 
Site Internet :  www.elte.hu   
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- Master urbanisme et développement des territoires -  
 

o Description de la formation : 
Formation délocalisée adossée à un cursus local, ouverte à un public mixte, principalement en 
formation continue, souhaitant approfondir ses compétences en matière d’urbanisme et de 
développement des territoires 

o Partenaires académiques locaux : 
Université des sciences techniques et économiques de Budapest – BME, université de 
Debrecen 
 

o Partenaires académiques français : 
Université Paris IV 
 

o Année de lancement du programme : 2003 
 

o Durée du cursus :  2 ans 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Formation délocalisée adossée à un cursus local 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Missions d’enseignants du partenaire académique français 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  40% français 
 

o Stage :  Le semestre de la 2e année en administration en France ou en Hongrie  
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Double Master urbanisme et développement des territoires. Soutenance d’un mémoire et 
rapport de stage. 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Dossier, niveau licence. 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 38 
 

o Débouchés  
Collectivités territoriales 

 
o Contact  

Dans le pays :  
Valko Laszlo Professeur 
1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 2 
Téléphone : +36 1 463 19 41  E-mail : valkol@eik.bme.hu  
 
En France : 
Carmona Michel Professeur 
191 rue St-Jaques 75005 Paris 
Téléphone : 01 44 32 14 00  E-mail : michel.carmona@wanadoo.fr 

Site Internet :  www.paris4.sorbonne.fr  
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- MBA Management et administration des affaires  - 
 

o Description de la formation : 
Formation ouverte à un public mixte, en formation initiale ou continue, souhaitant approfondir 
ses compétences en gestion des entreprises. Eventuellement double diplômation en master. 

 

o Partenaires académiques locaux : 
Université des sciences techniques et économiques de Budapest - BME 
 

o Partenaires académiques français : 
Université de Lyon III - IAE 
 

o Année de lancement du programme : 1995 
 

o Durée du cursus :  2 ans 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Formation délocalisée adossée à un cursus local et pouvant déboucher sur deux diplômes 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Missions d’enseignants du partenaire académique français et professeurs locaux francophones. 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements : 80% 
 

o Stage :  En 2e année, 6 mois dans le pays, en entreprise. 
 

o Diplomation et validation du cursus : 
MBA hongrois et master français administration des affaires. Soutenance d’un mémoire et 
rapport de stage. 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Dossier et entretien, niveau licence 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 37 
 

o Débouchés  
Management en entreprises. 

 
o Contact  

Dans le pays 
Perger Maria Professeur 
1111 Budapest, muegyetem rkp 9 
Téléphone : +36 1 463 29 29   E-mail : pergerm@mvt.bme.hu 
 
En France : 
 Raynal Alain 
Fonction : Professeur 
Adresse : 6 cours Albert Thomas 
Téléphone : 04 78 78 72 52   E-mail : tempere@univ-lyon.fr 
 

Site Internet :  www.bme.hu   
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Hongrie , Szeged 

- Formation au droit français -  
 

o Description de la formation : 
Modules de droit français en parallèle de la formation de droit hongrois 

  

o Partenaires académiques locaux : 
Université de Szeged – faculté de droit 
 

o Partenaires académiques français : 
Université de Lyon III, Université de Montpellier I, Université de Tours 
 

o Année de lancement du programme : 2005 
 

o Durée du cursus :  3 ans 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Cursus suivi en complément et indépendamment de la formation locale initiale 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Missions d’enseignants du partenaire académique français 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements : 20% 
 

o Stage : Non  
 
o Diplomation et validation du cursus : 

Certification cosignée par les établissements français. Passage examen 
 

o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 
Test de français, niveau bac. 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 
29 

o  Débouchés  
Master, cabinets d’avocats, entreprises. 

 
o Contact  

Dans le pays :  
Blin Eric Coordinateur 
rakoczi tér 1 – szte 6722 Szeged 
+36 30 617 52 68  E-mail : eric@jgytf.u-szeged.hu  
 
En France : 
Ferrasse Bernadette Coordinatrice  
04 78 78 70 61 E-mail : bernadette.ferrasse@wanadoo.fr 
 

Site Internet :  www.u-szeged.hu  
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- Master de droit européen -  
 

o Description de la formation : 
Master délocalisé de droit européen de l’université de Lyon III intégré dans le centre d’études 
européennes de l’université de Szeged 

  

o Partenaires académiques locaux : 
Université de Szeged – Centre d’études européennes 
 

o Partenaires académiques français : 
Université de Lyon III 
 

o Année de lancement du programme : 2005 
 

o Durée du cursus :  2 ans 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Formation délocalisée adossée à un cursus local. 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Missions d’enseignements du partenaire académique français et assistance technique. 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements : 65%  
 

o Stage : Pendant un semestre en Hongrie en entreprise ou en administration 
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Certification cosignée par les établissements français. Validation : soutenance d’un mémoire. 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Test de français et entretien. Niveau licence. 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 26 
 

o Débouchés  
Doctorat. Droit, cabinet d’avocats, entreprises. 

 
o Contact  

 Dans le pays : 
Blin Eric Coordinateur 
rakoczi tér 1 - 6722 Szeged 
Téléphone : +36 30 617 52 68  E-mail : eric@jgytf.u-szeged.hu   
 
En France : 
 Coupat Mme Coordinatrice 
Téléphone : 04 78 78 74 73  E-mail : coupat@univ-lyon3.fr 

Site Internet :  www.u-szeged.hu  
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Lituanie, Vilnius 
- Filière en Sciences politiques -  

 
o Description de la formation : 

 Module identité européenne (4.5 ECTS) a pour but de rapprocher les points de vue français et 
 lituanien envers la problématique de l‘identité européenne et de fournir aux étudiants les 
 références utiles à une réflexion autonome.  Il sert aussi de cadre de réflexion et d’échange 
 sur les problèmes de la construction et de l’intégration européennes.  

o Partenaires académiques locaux : 
Université Mykolas Romeris 
 

o Partenaires académiques français : 
Consortium de 6 instituts d’études politiques (Rennes, Strasbourg, Bordeaux, Grenoble, Lyon, 
Lille). 
 

o Année de lancement du programme : 2006/07 
 

o Durée du cursus :  1 semestre 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Cursus suivi en complément et indépendamment de la formation locale initiale (4.5 ECTS) 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Missions d’enseignants du partenaire académique français.  
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  75% 
 
o Stage : Non  
 
o Diplomation et validation du cursus : 

Certificat d’études bilingue. Passage d’examen. 
 

o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 
Dossier, Bac+2. 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 14 
 

o  Débouchés  
M2 / Doctorat en France. Service public 

 
o Contact  

Dans le pays :  
ALEKSANDRAVIČIUS Povilas 
Maître de conférences à l’Université Mykolas Romeris 
Ateities g. 20 – 08303 Vilnius - Lituanie 
Téléphone : 00 370 52 71 46 28 E-mail : povilasal@hotmail.com  
 
En France : 
MALIESKY Dominique 
Maître de conférences, responsable de la section politique et société a l’IEP de Rennes 
104, bd de la Duchesse Anne - 35700 Rennes 
Téléphone : 02 99 84 39 39 E-mail : dominique.maliesky@sciencespo-rennes.fr 
 

Site Internet :  www.mruni.eu   
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- Filière en droit civil -  

 
o Description de la formation : 

Module complémentaire intitulé « protection européenne des droits des consommateurs » (4.5 
ECTS) dont l’objectif est d’approfondir les connaissances des étudiants en droit et des juristes 
professionnels lituaniens en matière de protection européenne des droits des consommateurs.  

 

o Partenaires académiques locaux : 
Université Mykolas Romeris 
 

o Partenaires académiques français : 
Faculté de droit de l’université de Savoie 
 

o Année de lancement du programme : 2007/08 
 

o Durée du cursus :  1 semestre 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Cursus suivi en complément et indépendamment de la formation locale initiale 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Missions d’enseignants du partenaire académique français. 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements : 50% français et 50% lituanien. 
 

o Stage : Non  
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Certificat d’études bilingues. Passage d’examen. 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Dossier. Niveau bac +2. module également ouvert aux professionnels.  
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 10 
 

o  Débouchés Domaine du droit civil. 
 

o Contact  
Dans le pays :  
BARANAUSKAS Egidijus 
Directeur du département du droit des affaires 
Ateities g. 20, 08303 Vilnius, Lituanie 
Téléphone : 00 370 52 71 45 25 E-mail : egidijus.baranauskas@mruni.eu 

 
 En France : 
PAISANT Gilles 
Professeur à la faculté de droit de l’université de Savoie, doyen honoraire 

 Domaine Universitaire de Jacob-Bellecombette - BP 1104 - 73011 Chambéry Cedex 
Téléphone : 04 79 75 83 71  E-mail :gilles.paisant@univ-savoie.fr 

 Site Internet :  www.mruni.eu 
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Macédoine, Skopje 
- Master Langues, Affaires et Commerce International (LACI)   

 
o Description de la formation : 

Le Master combine une formation commerciale, axée en particulier sur l’export, et une 
formation poussée en langues étrangères. Ainsi, les étudiants acquièrent de solides 
connaissances en langues et des compétences en matière de commerce international et ses 
différents aspects. 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université Sts Cyrille et Méthode (UKIM), Skopje 
 

o Partenaires académiques français : 
Université d’Orléans 
 

o Année de lancement du programme : 2006 
 

o Durée du cursus :  2 ans 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Cursus intégré sanctionné par deux diplômes nationaux 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Missions d’enseignants du partenaire académique français. Enseignements en français 
dispensés par des professeurs locaux 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  80% 
 

o Stage : En M1, 3 mois et en M2 (5 à 6 mois) en entreprises en France, en Macédoine, ou ailleurs. 
 

o Diplomation et validation du cursus : 
o locale : Master Lettres, Langues et Linguistiques mention Langues, affaires et commerce 

international délivré par l’Université de Sts Cyrille et Méthode  
o française : Master mention Lettres, Langues et Affaires Internationales spécialité Langues, 

affaires internationales parcours « Langues, affaires et commerce international » à finalité 
professionnelle délivré par l’Université d’Orléans 

 Passage examen et rapport de stage 
 

o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 
Dossier, entretien, niveau licence. 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 8 
 

o Débouchés  
Effectuer l’année de M2 en France à Orléans. Secteur export des entreprises des entreprises 
publiques locales ou françaises. 

 
o Contact  

Dans le pays :  
VELESKA Margarita 
Chef du Département des langues romanes / Responsable macédonienne du Master LACI 
Faculté « Blaze Koneski », boulevard Krste Misirkov bb 1000 Skopje – ARY de Macédoine 
Téléphone : + 389 2 3240 442 E-mail : mveleska@flf.edu.mk 
 
En France : 
THOMPSON Grégory  
Coordinateur France du Master LACI 
Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines 10 rue de Tours BP 46527  
45072 Orléans cedex 2 - France 
Téléphone : + 33 2 38 49 47 95  E-mail : international@univ-orleans.fr 
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Site Internet :  http://www.flf.ukim.edu.mk/  
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Moldavie, Chisinau   

� Filière en droit : Université d’Etat de Moldavie – Université Bordeaux IV  
� Filière en gestion et administration des entreprises : Université Libre international de 

Moldavie (ULIM)– Université d’Orléans et de Rennes I 
� Filière en informatique : Université technique de Moldavie – Université d’Aix-Marseille et de 

Nantes 
� Filière en médecine : Université de médecine et de pharmacie – Université d’Angers, de 

Bordeaux II… 
� Filière en relations internationales : Académie d’Etudes de Moldavie (ASEM)– Université de 

Nantes, Orléans, Grenoble II 
� Filière en technologies alimentaires : Université technique de Moldavie – Université du Paris 

12, de Bourgogne… 
� Licence délocalisée en administration et gestion : Académie d’Etudes Economiques de 

Moldavie (ASEM) et Université Libre internationale de Moldavie– Université d’Orléans 
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- Filière en droit -  
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université d’Etat de Moldavie 
 

o Partenaires académiques français : 
Université Bordeaux 4, université de Savoie, Université Montpellier 1. 
 

o Année de lancement du programme : 
1997 
 

o Durée du cursus :  
4 ans 
 

o Stage :  
Stage de fin d’études 
 

o Diplomation et validation du cursus : 
- locale : Licentia Moldave 
- française : attestation de l’AUF 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Test de français et concours. Niveau bac. 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 
13 étudiants 

 
o Contact  

Dans le pays :  
Mme Violeta Cojocaru 
Université d’Etat de Moldavie 
2/1 rue A. Iablocikin 
2009 Chisinau 
Tél./ fax : +373 22  59 38 47 
Mél : violetacojocaru@yahoo.fr  

 
En France : 
M. Christian Grellois 
Université de Bordeaux 4 
Avenue Léon Duguit 
33608 Pessac 
Tél. : +33 5 56 84 85 58 
Mél : grellois@montesquieu.u-bordeaux.fr  

  
o Contacts de l’association des anciens élèves : 

Association MOLDIFF de l’Université d’Etat de Moldavie 
Mél : aief@yahoogroups.com 
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- Filière en gestion et administration des entrepri ses -  
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université Libre Internationale de Moldavie 
 

o Partenaires académiques français : 
Université de Rennes 1 et université d’Orléans 
 

o Année de lancement du programme : 
1997 
 

o Durée du cursus :  
3 ans 
 

o Stage :  
 Stage de fin d’études obligatoire 
 

o Diplomation et validation du cursus : 
- locale : Licenta moldave 
- française : attestation AUF 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Test général d’admission à l’université et bon niveau de français. Niveau bac. 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 
12 

 
o Contact  

Dans le pays :  
Mme Ana GUTU 
52 rue Vl. Parcalab 
2012 Chisinau  
Tél./ fax : +373 22 22 55 05 ;  
Mél : agutu@ulim.md  
En France : 
M. Hervé BURDIN 
Université d'Orléans 
75 ter rue du Faubourg 
45000 Orléans 
Tél. : +33 2 38 54 46 18 
Mél : herve.burdin@univ-orleans.fr  

 
  

Site Internet :  www.ulim.md et celui de la filière http://filiere.ulim.md 
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- Filière en informatique -  
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université technique de Moldavie 
 

o Partenaires académiques français : 
Université d’Aix-Marseille 2 et université de Nantes 
 

o Année de lancement du programme : 
1997 
 

o Durée du cursus :  
4 ans 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  
85% français 
 
Stage  
 

o Diplomation et validation du cursus : 
- locale : Licenta moldave 
- française : attestation de l’AUF 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Test d’admission général à l’université et test de français. Niveau Bac 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 
25 

 
o Contact  

Dans le pays :  
 M. Victor SONTEA 
Université Technique de Moldavie 
7 rue studentilor, bâtiment 3 bureau 243 
2000 Chisinau  
Mél : sontea@mail.utm.md  
 

o Contacts de l’association des anciens élèves : 
Association des étudiants francophones sans frontières 

  
  

 
Site Internet :  www.francophonie.utm.md 
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- Filière en médecine -  
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université de Médecine et de Pharmacie Nicolae Testemitanu 
 

o Partenaires académiques français : 
Université d’Angers, université Victor Segalen Bordeaux II, Université de Bretagne 
Occidentale, Université de Nantes, Université de Poitiers, université de Rennes I. 
 

o Année de lancement du programme : 
1997 
 

o Durée du cursus :  
6 ans 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  
65 % français 
 

o Stage :  
Stage de fin d’études obligatoires 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Test général d’admission à l’université et test de français. Niveau Bac 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 
20 

 
o Contact  
 Dans le pays :  

Mme Valentina VOROJBIT 
Université de Médecine et de Pharmacie Nicolae Testemitanu 
Tél./ fax : + 373 22 24 17 59  
Mél : vvorojbit@usmf.md 

 
Association des étudiants francophones de l’Université de Médecine de Chisinau – MEDETAS 
Email : aief@yahoogroups.com  

  
 

Site Internet :  Université de Médecine et de Pharmacie Nicolae Testemitanu : www.usmf.md 
Site internet de la filière : www.fuf-med.md 
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- Filière en relations économique internationales-  
 

o Partenaires académiques locaux : 
Académie d’Etudes de Moldavie (ASEM) 
 

o Partenaires académiques français : 
Université de Nantes, Université d’Orléans, Université Pierre Mendès France de Grenoble 
 

o Année de lancement du programme : 
1997 
 

o Durée du cursus :  
3 ans 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  
80% en français, 20% en roumain 
 

o Stage :  
Stage de fin d’études obligatoire  
 

o Diplomation et validation du cursus : 
- locale : Licenta Moldave 
- française : attestation de l’AUF 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Test d’admission général à l’université et test de français. Niveau Bac 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 
45 

 
o Contact  

Dans le pays :  
M. Gheorghe Moldovanu 
Académie d’Etudes Economiques de Moldavie 
61 rue Banulescu Bodoni 
2005 Chisinau 
Tél./ fax : +373 22 40 29 44 
Mél : ghmold@ase.md  
  
En France : 
M. Hervé BURDIN 
Université d'Orléans 
75 ter rue du Faubourg 
45000 Orléans 
Tél. : +33 2 38 54 46 18 
Mél : herve.burdin@univ-orleans.fr  
 
 

Site Internet :   www.rei.ase.md  
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- Filière en technologies alimentaires -  
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université technique de moldavie 
 

o Partenaires académiques français : 
Université de Bourgogne, UNITIAA de Nantes et Ecole Nationale Supérieure Agronomie de 
Toulouse 
 

o Année de lancement du programme : 
1997 
 

o Durée du cursus :  
4 ans 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  
80% 
 

o Stage :  
Stage de fin d’études obligatoire  
 

o Diplomation et validation du cursus : 
- locale : Licenta Moldave 
- française : attestation de l’AUF 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Test d’admission général à l’université et test de français. Niveau Bac. 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 
21 
 

o  Débouchés  
 

 
o Contact  

Dans le pays :  
M. Jorj Ciumac  
Université Technique de Moldavie 
11 rue Studentilor, bureau 502, bâtiment 5  
2044, Chisinau 
Mél : jciumac@yahoo.fr  
 
En France : 
M. Dominique COLIN 
ENITIAA 
Rue de la Géraudière 
BP 82 225 
44 322 Nantes Cedex 3 
Tél. : + 33 2 51 78 54 72 
Fax : + 33 2 51 78 54 67 
Mél : colin@enitiaa-nantes.fr  

 
  

  
 

Site Internet :  www.utm.md 
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- Licence délocalisée administration et gestion  - 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Académie d’Etudes Economiques de Moldavie (ASEM) et Université Libre Internationale de 
Moldavie 
 

o Partenaires académiques français : 
Université d’Orléans 
 

o Année de lancement du programme : 
1997 
 

o Durée du cursus :  
1 mois 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  
100% 
 

o Stage :  
  

o Diplomation et validation du cursus : 
- française : diplôme de licence de l’Université d’Orléans 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Concours et bon niveau de français. Niveau L2 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 
20 
 

o Contact  
Dans le pays :  
 M. Gheorghe MOLDOVANU 
Académie d’Etudes Economiques de Moldavie 
61 rue Banulescu Bodoni 
2005 Chisinau 
Tél./ fax : +373 22 40 29 44 
Mél : ghmold@ase.md  
 
Mme Ana GUTU 
52 rue Vl. Parcalab 
2012 Chisinau  
Tél./ fax : +373 22 22 55 05 ;  
Mél : agutu@ulim.md  
 
En France : 
 M. Hervé BURDIN 
Université d'Orléans 
75 ter rue du Faubourg 
45000 Orléans 
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Pologne  

� Ecole de droit français : master conjoint en droit privé (Cracovie) : Université de Jagellone de 

Cracovie – Université d’Orléans 
� Double diplôme d’ingénieur (Gliwice) : Université technique de Silésie (UTS)– Insitut 

catholique des arts et métiers (ICAM) 
� Ecole internationale des sciences politiques (Katowice) : Université de Silésie – IEP Bordeaux, 

Lille 
� Master conjoint droit et économie (Lodz) : Université de Lodz – Université François Rabelais 

de Tours  
� Master administration des affaires (Poznam) : Université académique de Poznam– Université 

de Rennes, Institut de gestion 
� Etudes doctorales franco-polonaises « Intelligence de l’Europe (Varsovie): Ecole centrale de 

commerce (SGH) et université de Varsovie – Université Cergy Pontoise 
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- Ecole de droit français : Master conjoint en Droi t privé  -  
 

o Description de la formation : 
Un certificat de droit français est obtenu après validation d’un certain nombre de cours de droit 
en français suivis durant les 4 premières années du magister polonais (5 ans). Depuis 2006, 
les étudiants ayant obtenu ce certificat peuvent s’inscrire au M2 et obtenir le master français 
en plus du diplôme polonais 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université de Jagellonne de Cracovie, Faculté de droit et d’administration 
 

o Partenaires académiques français : 
Université d’Orléans 
 

o Année de lancement du programme : 
2000 
 

o Durée du cursus :  
2 semestres 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Cursus intégré éventuellement sanctionné par un master conjoint.  
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Missions de professeurs du partenaire académique. Enseignements en français dispensés 
par des professeurs locaux francophones 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  
75% 
 

o Stage :  
NON 

o Diplomation et validation du cursus : 
- locale : magister de droit 
- française : master en droit privé 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Niveau master 1, entretien et dossier 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 
15 
 

o  Débouchés  
Sociétés françaises oéprant en Pologne, ou sociétés polonaises opérant en France, cabinets 
d’avocats.et poursuite des études en France en doctorat. 

 
o Contact  

Dans le pays : 
Krzysztof WOJTYCZEK 
responsable du programme 
Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych - ul. Bracka 12  - 31-005 Kraków 
+48 12 422 09 08  E-mail : uhwojtyc@cyf-kr.edu.pl okspo@uj.edu.pl  
 
 

o En France : 
Jacques LEROY 
responsable du programme 
Faculté de Droit, Economie et Gestion - Rue de Blois - BP 6739 - 65047 Orléans cedex 02 
02 38 49 48 33    E-mail : jacquespierreleroy@free.fr 

Site Internet :  http://www.law.uj.edu.pl/spf/   
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- Double diplôme d’ingénieur -  
 

o Description de la formation : 
Formation d’ingénieur en mécatronique à l’UTS (cursus de 3,5 ans, avec renforcement en 
cours de français), suivie d’une formation ICAM en France (Lille, Nantes ou Toulouse). 
Ouverture à la rentrée 2009 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université technique de Silésie (UTS) 
 

o Partenaires académiques français : 
Institut catholique d’arts et métiers (ICAM) 
 

o Année de lancement du programme : 
2009 
 

o Durée du cursus :  
2 ans  
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Double diplôme comprenant des semestres d’étude dans les deux pays 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Enseignements de français dispensés par des professeurs locaux francophones. 
Enseignements en français dispensés uniquement au sein de l’établissement partenaire 
français 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  
Français en France (encore indisponible en ce qui concerne les semestres en Pologne.)  
 

o Stage :  
Oui  
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Diplôme d’ingénieur en mécatronique de l’UTS (3,5 ans) et master d’ingénieur de l’ICAM (5 ans.) 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Niveau Bac. 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 
1e promotion en 2009 

o  Débouchés  
Ingénieur, poursuite doctorat en France. 

o Contact  
Dans le pays : 
Krystian SOWA 
Fonction : Président 
Adresse : Fondation pour l’Education Technique - ul. M. Kopernika 63a - 44-117 Gliwice 
Téléphone : +48 32 338 27 21    E-mail : ksowa@silesianum.pl 
studia@icam.edu.pl  
 
En France : 
Nicolas GARY 
Fonction : Chargé de mission 
Adresse : ICAM – 35, avenue du Champ de Manœuvres – 44470 Carquefou 
Téléphone : 02 40 52 40 44    E-mail : nicolas.gary@icam.fr  

Site Internet :  www.icam.edu.pl   
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- Ecole Internationale des Sciences Politiques -  
 

o Description de la formation : 
Cette filière a été initialement conçue sur le modèle d’un IEP (formation en 3 ans). Après 
adhésion de l’université polonaise au système LMD, le recrutement s’effectue après la 
licence. La formation dure dorénavant 2 ans et permet d’obtenir le diplôme de master des 
deux établissements. 
 

o Partenaires académiques locaux : 
IEP de l’université de Bordeaux IV, EP Lille, (Université catholique de Louvain la Neuve, 
Belgique) 
 

o Partenaires académiques français : 
Université de Silésie 
 

o Année de lancement du programme : 
1993 
 

o Durée du cursus :  
2 ans 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Cursus intégré sanctionné par deux diplômes nationaux 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Missions de professeurs du partenaire académique français. Enseignements en français 
dispensés par des professeurs locaux francophones 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  
40 % (polonais : 55 % ; anglais : 5 %) 
 

o Stage :  
En 2e année d’un mois minimum 
 

o Diplomation et validation du cursus : 
- locale : Magister de l’Ecole internationale de sciences politiques 
- française : Master Sciences politiques de l’IEP de Bordeaux 

  
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Niveau bac +3, dossier et entretien 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 
20 

o  Débouchés  
Poursuite des études en France en doctorat, secteurs publics et privé essentiellement en 
Pologne 

 
o Contact  

Dans le pays 
Jacek WODZ Directeur 
Miedzynarodowa Skola Nauk Poltycznich - ulica Bankowa, 11 - 40-007 KATOWICE 
+48.32.258.36.55 E-mail : marzena.gibas@us.edu.pl 
 

o En France : 
 Jean PETAUX 
Professeur, directeur de la Communication, des Relations extérieures et institutionnelles 
Sciences Po Bordeaux - 11, Allée Ausone - 33607 PESSAC-CEDEX 
+33.5.56.84.42.90 E-mail : j.petaux@sciencespobordeaux.fr  
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- Master conjoint Droit et Economie, spécialité : J uriste Européen -  
 

o Description de la formation : 
A l’issue de la 1ère année de la formation (eq. M1), les étudiants obtiennent un Diplôme de 
droit français (DU). Depuis la rentrée 2007, ces étudiants peuvent poursuivre une 2ème 
année qui permet d’obtenir les diplômes des deux établissements.  
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université de Lodz, faculté de droit et d’administration 
 

o Partenaires académiques français : 
Université François Rabelais de Tours 
 

o Année de lancement du programme : 
2003 
 

o Durée du cursus :  
2 ans 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Semestres d’études dans les 2 pays. 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Master conjoint 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  
Missions de professeurs du partenaire académique français et enseignements dispensés par 
des professeurs locaux francophones 
 

o Stage :  
En M2 de trois mois en France ou en Pologne 
  

o Diplomation et validation du cursus : 
Master juriste européen de l’université de Tours 
Magister de droit de l’université de Lodz 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Niveau master 1. dossier et entretien.  
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 
20 
 

o  Débouchés  
Poursuite des études en doctorat en France. Cabinet d’avocats, entreprises françaises en 
Pologne. 

 
o Contact  

Dans le pays 
prof. dr hab. M. Pyziak-Szafnicka 
Fonction : Doyenne Faculté de droit et d’administration 
Adresse : Université de Lodz - Faculté de droit et d’administration - ul. Narutowicza 59A, 90-
137 Łódź 
Téléphone : +48 42 635 46 19  E-mail : mpszafnicka@wpia.uni.lodz.pl  
 
En France : 
Patrick Baleynaud 
Fonction : Responsable de la formation 
Adresse : Université de Tours – Faculté de droit – 154, quai Paul bert – 37100 Tours 
Téléphone : 02 47 41 55 98   E-mail : patrick_baleynaud@yahoo.fr 
 Site Internet :  http://www.spf.uni.lodz.pl  
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- Master Administration des entreprises -  
 

o Description de la formation : 
Formation au management destinée à des jeunes professionnels (2 ans d’expérience 
professionnelle min.) et permettant l’obtention d’un D.U. Le master est obtenu après la 
réalisation d’un projet professionnel individuel, suivi d’une soutenance 

o Partenaires académiques locaux : 
Université académique d’économie de Poznam 
 

o Partenaires académiques français : 
Institut de gestion des entreprises de l’Université de Rennes 1 
 

o Année de lancement du programme : 
1994 
 

o Durée du cursus :  
2 semestres 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Cursus intégré sanctionné par deux diplômes 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Missions de professeurs du partenaire académique français 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  
50% français 
 

o Stage :  
Pour les personnes qui n’exercent pas d’activité professionnelle, à la fin de l’année, durée 4 
mois. 
 

o Diplomation et validation du cursus : 
- locale : Post-diplôme (id. DU) 
- française : Diplôme Franco-polonais de Gestion (DU) et Master Administration des 
Entreprises (MAE). 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Bac +4 et +5, dossier et entretien. M1 et M2 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 
30 

o  Débouchés  
Management  

 
o Contact  

dr Beata Woźniak 
Adresse : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Collegium Altum, pok. 1417, ul. Powstańców 
Wlkp. 16, 61-895 Poznań 
Téléphone : 48.61.854.37.16    E-mail : cfp@ae.poznan.pl 
 

o En France : 
 Charles Ducrocq 
Fonction :       
Adresse : Institut de Gestion de Rennes 1, 11 rue Jean Macé, CS 70803, 35708 Rennes 
cedex 7 
Téléphone : 33 (0) 2 23 23 78 3  E-mail : charles.ducrocq@univ-rennes1.fr 

Site Internet :  www.cfp.ae.poznan.pl 
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- Etudes doctorales franco-polonaises « Intelligenc e de l’Europe » -  
 

o Description de la formation : 
Fondée sur le principe d’une école doctorale, la formation est destinée à former des docteurs 
en Sciences politiques après la réalisation d’un master recherche. La filière a été initialement 
conçue entre SGH et UW, d’une part, et l’Université de Marne la Vallée, d’autre part. A partir 
de la rentrée 2009, le partenaire français sera l’Université de Cergy-Pontoise 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Ecole centrale de commerce (SGH) et Université de Varsovie 
 

o Partenaires académiques français : 
Université de Cergy Pontoise  (reprise du programme initialement assuré par l’Université de 
Marne la Vallée ; Institut Hannah Arendt) 
 

o Année de lancement du programme : 
2002 
 

o Durée du cursus :  
1 an ou 2 ans 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Cursus intégré sanctionné par deux diplômes nationaux 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Missions de professeurs du partenaire académique français 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  
50% 
 

o Stage : Non  
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Soutenance d’un mémoire et passage d’examen 
- locale : Post-diplôme Etudes européennes franco-polonaises 
- française : Master recherche Etudes européennes 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Master 2. Dossier, test de français et entretien 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 11 
 
o  Débouchés  

Haute administration nationale et européenne en Pologne, entreprises internationales, cabinet 
conseils 

 
o Contact  

Dans le pays : 
Katarzyna Zukrowska 
SGH, ul. Wisniowa 41 p.63, 02-520 Warszawa, Pologne 
Téléphone : +48 22 564 91 13  E-mail : zukrowsk@warszawa.home.pl 
 

o En France : 
 Joanna NOWICKI PR 
Université de Cergy-Pontoise, UFR Lettres et Sciences humaines, département de 
Géographie et d’Histoire, 33 bd du Port, F-95011 Cergy-Pontoise 
Téléphone : 01 34 25 64 34 – 33   E-mail : joanna.nowicki@u-cergy.fr 
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République Tchèque,  

� Master franco-tchèque d’administration publique (Brno): Université Masaryk de Brno– Institut 

de préparation à l’administration générale (IPAG) de l’université de Rennes I 
� Master d’administration économique et sociale (Olomouc) : Université Placky d’Olomouc  – 

Université de Lille  III 
� Filière langue française pour le commerce international (Prague): Université de Bohême du 

Sud–  Université de Bretagne Sud à Lorient 
� Etudes francophones et européennes en sciences humaines et sociales (Prague): Université 

Charles de Prague – Université Sorbonne Nouvelle III 
� Initiation au droit français (Prague) : Université Charles de Prague – Université Panthéon 

Assas 
�  Master de l’institut franco-tchèque de gestion (Prague) : Université d’Economie de Prague 

(VSE) – Université de Lyon III, IAE 
� Master en ingénierie automobile : Université technique de Prague (CVUT) – Ecole Nationale 

Supérieure des Etudes et techniques d’Armement de Brest (ENSIETA) 
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- Master franco-tchèque d’administration publique -  
 

o Description de la formation : 
Master visant à préparer des spécialistes bilingues à des responsabilités administratives de 
haut niveau (Administrations françaises; tchèques, européennes, entreprises françaises et 
tchèques) 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université Masaryk de Brno 
 

o Partenaires académiques français : 
Institut de Préparation à l’Administration Générale (IPAG) de l’Université de Rennes 1 
 

o Année de lancement du programme : 1999 
 

o Durée du cursus :  
2 ans (cycle master complet) 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Cursus intégré sanctionné par deux diplômes nationaux 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Missions de professeurs du partenaire académique français (13 missions par an (12 heures 
de cours à chaque fois)+ venue du directeur pour examen d'entrée, grand oral et remise des 
diplômes. Enseignements en français dispensés par le VIA Ambassade de France 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  30% en français 
 

o Stage :  1 stage en 1e année (1 mois), puis en France en 2e année (3 mois) 
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Passage examen, soutenance d’un mémoire et rapport de stage 
- locale : Inzenyř Ekonomie (Master) 
- française : Master Franco-Tchèque d'Administration Publique 
 

o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 
Test de français, entretien, examen d’entrée. Niveau licence 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 
23 
 

o  Débouchés  
Etudes en France ( autre master en France ou ENA). institutions européennes ; entreprises 
(surtout filiales françaises en République tchèque). Komercni Banka, filiale tchèque de la 
société générale), mais le diplôme manque encore de visibilité auprès des entreprises 

 
o Contact  

Darmopilova Zuzana Coordinatrice MFTAP - Brno 
M.F.T.A.P  
Ekonomicko-Správni Fakulta MU  
Lipová 41a  602 00 Brno  
République Tchèque  
+420 549 49 3776    E-mail : zuzanad@econ.muni.cz    
 

o En France : 
 Guiheux Gilles Directeur IPAG de RENNES 
IPAG de Rennes 
106, boulevard de la Duchesse Anne 35000 RENNES 
+33 2 23 23 76 43  E-mail : gilles.guiheux@univ-rennes1.fr  
  

 Site Internet :  http://www.econ.muni.cz/fr/ 
et http://www.ipag.univ-rennes1.fr/themes/Formation-initiale/Master-franco-tcheque-administration-
publique/ 
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- Master d’administration économique et sociale -  
 

o Description de la formation : 
Le programme d’études, d'une durée de 5 ans, permet d’obtenir successivement un Bakalar 
(Licence) et un Magistr (Master) d'administration économique et sociale. Près de 200 
étudiants sont actuellement inscrits dans les 5 années du cursus. 
L'objectif est la formation de cadres, rapidement opérationnels, pour des d’entreprises à 
vocation internationale, en liaison avec le développement des relations économiques et 
commerciales entre la France et la République tchèque pays, pour les administrations et les 
collectivités territoriales tchèques, ainsi que pour les Institutions de l'Union Européenne 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université Palacky d’Olomouc 
 

o Partenaires académiques français : 
Université Lille 3 
 

o Année de lancement du programme : 1995 
 

o Durée du cursus :  5 années, possibilité d’intégrer la filière en M1 (soit la 4ème année) 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Cursus intégré sanctionné par deux diplômes nationaux 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Missions de professeurs du partenaire académique français. Enseignements en français 
dispensés par des professeurs locaux francophones. Mise à la disposition d’un assistant 
technique auprès du partenaire local pour assurer certains cours et la coordination de la filière 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  60 % en français, 40% en tchèque. 
 

o Stage :  
 non, sauf postulants au D.U AES. Stages facultatifs (1ère - 5ème année)     Durée : 2 
semaines (2 crédits), 6 semaines  (5 crédits), 2 - 3 mois sans interruption (10 crédits). (Cela 
concerne aussi les stages Leonardo da Vinci, maintenant Erasmus en France ou dans le pays 
concerné : 42 stages de 3 mois en France à partir de juin 2006, stages de moyenne et courte 
durée en République tchèque) 
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Soutenance d’un mémoire + examen d'Etat 
- locale : Bakalavr d’administration économique et sociale, Magistère d’administration 
économique et sociale 
- française : Diplôme universitaire Administration Economique et Sociale de Lille 3 (projet de 
double master en 2011) 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Dossier, test de français et examen d’entrée. Niveau bac et licence 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 196 
 

o  Débouchés  
Master 2 en France et secteur privé  

 
o Contact  

Nicolas Schoemacker 
Coordinateur enseignant 
Denisova 17 77200 Olomouc 
585 633 346    E-mail : aplekol@yahoo.fr   
 

o En France : 
Pr. Laurence BROZE 
Directrice de l’UFR MSES, responsable de la Filière  à Lille 3  
Université de Lille 3, BP 60149, 59130 Villeneuve d ’Asq  
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03 20 41 63 08  E-mail : laurence.broze@univ-lille3.fr   
 

  
  

 
Site Internet : www.eaf.upol.cz/fr2.html 
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Filière langue française pour le commerce international   - 
 

o Description de la formation : 
Ce programme de Licence a pour objectif de former des étudiants capables de communiquer 
et de travailler avec deux langues étrangères (français et anglais) dans le domaine du 
commerce international. En plus des compétences acquises en langue appliquée, les 
étudiants auront des connaissances de base en droit, en commerce et en géographie sociale 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université de Bohême du Sud, Faculté des Lettres, Institut de langues et littératures romanes 
 

o Partenaires académiques français : 
Université Bretagne Sud à Lorient, UFR Lettres Sciences Humaines et Sociales 
 

o Année de lancement du programme : 1991 
 

o Durée du cursus :  3 ans 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Double diplôme comprenant des semestres d’étude dans les deux pays (mais qui n’est pas un 
master conjoint). Les étudiants qui passent avec succès les deux semestres de la 3e année 
d’études dans l’université partenaire en France peuvent obtenir un double diplôme. 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Enseignements en français dispensés par des professeurs locaux francophones. 
Enseignements en français dispensés uniquement au sein de l’établissement français. 
 

o Le français dans les enseignements :  
Grammaire, communication, analyse de textes, traduction, droit et administration, 
interprétation des textes de droit européen, français commercial 
 

o Stage : En 3e année de 6 semaines en France comme dans le pays. 
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Soutenance d'un mémoire. 
- locale :Bakalvr en commerce international 
- française : éventuellement diplôme de l’université de Bretagne 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Dossier, examen d'entreé et niveau bac. 
 

o Contact  
 Dans le pays :  

 PhDr. Jan RADIMSKÝ, Ph.D. 
Fonction : Enseignant  
Adresse : Ústav romanistiky – Filozofická univerzita Jiho české univerzity 
U Tří lvů 1A, 370 01 České Bud ějovice 
République tchèque  
Téléphone : +420 387 773 363     E-mail : radimsky@ff.jcu.cz 
 

Site Internet :  http://www.ff.jcu.cz/structure/departments/uro/obor-fjemo.php 
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- Etudes francophones et européennes en sciences hu maines et sociales -  
 

o Description de la formation : 
La formation est une spécialisation, ouverte à tous les étudiants francophones de deuxième 
cycle de la Facultés des Sciences sociales de l’Université Charles. Elle est répartie sur la 4ème 
et la 5ème année des Mastères classiques offert par cette faculté.  Suivre cette formation 
(histoire de la France et de la République tchèque contemporaines, institutions européennes, 
place de la France dans l’histoire de la construction européenne) donne droit à l’obtention 
d’une mention de spécialisation « Etudes francophones » dans le cadre du cursus principal. 
Les cours peuvent être suivis également par des étudiants à titre optionnel : chaque cours est 
sanctionné par un examen dont la validation est prévue dans le cadre du système ECTS 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université Charles de Prague, Faculté de sciences sociales, Département des Etudes Ouest-
européennes. Centre français de recherche en sciences sociales à Prague (CEFRES , 
www.cefres.cz ) 
 

o Partenaires académiques français : 
Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 
Coopération avec le Centre Français de Recherche en Sciences Sociales de Prague 
(CEFRES) 
 

o Année de lancement du programme : 1998 
 

o Durée du cursus :  1 an 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Cursus suivi en complément et indépendamment de la formation locale initiale 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Missions de professeurs du partenaire académique français. Cours dispensés par un 
représentant du CEFRES et par deux enseignants recrutés localement. Participations aux 
ateliers en sciences sociales du CEFRES.  
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  
50% français 
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Passage d’examen 
- locale : diplôme des master 1 et 2 suivi en parallèle 
- française : Attestation délivrée par l’Ambassade  

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Dossier et niveau licence 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 25 
 

o Contact  
Mme Eliska Tomalova 
Coordinatrice du programme Etudes francophones 
Fakulta socialnich ved UK, Katedra zapadoecropskych studii - Rytirska 31 - 110 00 Praha 1 
 (+420) 604 774 865  E-mail : eliska@tomalova.cz 
 
En France : 
Mme Marie-Claude Esposito 
Professeur et coordinatrice de la filière 
Université Paris III Sorbonne nouvelle - Ecole doctorale Espace européen contemporain - 1, rue Censier - 75 
231 Paris Cedex 05 
Téléphone : 01 45 87 48 15  E-mail : marie-claude.esposito@wanadoo.f 
  

 Site Internet :  http://zes.fsv.cuni.cz/index-cz.php?site=frs 
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- Filière en droit, Initiation au Droit Français -  
 

o Description de la formation : 
Cette coopération repose essentiellement sur un programme de deux ans d’Introduction au 
droit français qui débouche sur un Diplôme d’Université (DU) de Paris II. Elle permet à une 
promotion d’une vingtaine d’étudiants tchèques de suivre, parallèlement à leur « Magistère de 
droit », des cours d’Introduction au droit français. 

o Partenaires académiques locaux : 
Université Charles de Prague, Faculté de Droit 
 

o Partenaires académiques français : 
Université Panthéon Assas Paris 2 
 

o Année de lancement du programme : 
1995 
 

o Durée du cursus :  
2 ans 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Formation suivie parallèlement au magistère de droit de l’université locale 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Cours magistraux donnés par des professeurs de Paris II et enseignements en français 
dispensés par des professeurs locaux francophones 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  
Français (environ 10-15 % droit) 

o Stage :  
Non  

o Diplomation et validation du cursus : 
Simple passage d’examen 
- locale : Magistère de droit de l’université Charles de Prague 
- française : diplôme d’Université (DU) de Paris II 
 

o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 
Dossier, niveau licence. 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 
36 

o  Débouchés  
Dans le domaine du droit 

 
o Contact  

Pr. Michal Tomasek ou Dr. Solange Maslowski 
Prvnicka fakulta UK-katedra evropského prava, nam. Curieovych 7, 116 40 Praha 1 
(+420) 221 055 567 tomasekm@prf.cuni.cz ; maslowsk@prf.cuni.cz 
 
En France : 
 Pr. Emmanuel Decaux 
Université Paris II Panthéon-Assas, 12 place du Panthéon, 75 231 Paris Cédex 05 
Téléphone : 01 47 38 18 09  E-mail : emm.decaux@wanadoo.fr 
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- Master de l’institut franco-tchèque de gestion  -  
 

 
o Description de la formation : 

L’Institut Franco-Tchèque de Gestion (IFTG), est un centre de formation pour adultes intégré 
au sein de la VŠE. Il propose un Mastère spécialisé de gestion des entreprises,  en 
partenariat avec l’IAE de l’Université de Lyon III. Cette formation de 3ème cycle, d’une durée 
d’un an, dont trois mois minimum de stage en entreprise, est organisée à Prague et accueille 
en moyenne, chaque année, une trentaine d’étudiants tchèques, voire d’autres nationalités. 
Les études sont sanctionnées par l’obtention du diplôme français de « Master Management et 
Administration des Entreprises » de l'Université Lyon III. 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université d’Economie de Prague (VSE) 
 

o Partenaires académiques français : 
Institut d’Administration des Entreprises de  Lyon, Université de Lyon III. Autres partenaires : 
IAE Paris, IAE Nice et Audencia Nantes 
 

o Année de lancement du programme : 1991 
 

o Durée du cursus :  1 an 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Diplôme de Master délivré par l’Université de Lyon III. 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Missions de professeurs du partenaire académique français 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  
50% français 
 

o Stage :  
 De 3 mois en France ou dans le pays 

o Diplomation et validation du cursus : 
- française : « Master Management et Administration des Entreprises » de l'Université Lyon III 
soutenance d’un mémoire 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Test de français, entretien, et dossier/ Niveau M1 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 
29 

o  Débouchés  
tous les secteurs privés. Nombreux étudiants suivent cette formation dans le cadre de la 
formation continue 

 
o Contact  

Francouzsko-český institut řízení - IFTG 
Nám.W. Churchilla 4 13067 Praha 3 
Tel: 420/224098537 Fax: 420/224098837 
Prof. Ing. Hana MACHKOVÁ, CSc., ředitelka 
E-mail : machkova@vse.cz, tel.: 420/224098538 
PhDr. Kateřina HEPPNEROVÁ, zástupce ředitelky a vedoucí jazykové sekce 
E-mail : hepp@vse.cz, tel.: 420/224098536 
Mgr. Vlaďka KARETOVÁ, tajemnice 
E-mail : karetovv@vse.cz, tel: 420/224098537 
 

 En France  
Université Jean Moulin Lyon 3 IAE de Lyon 
6, cours Albert Thomas BP 8242 
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Relations Internationales - PECO 
6 cours Albert Thomas 69 355 Lyon Cedex 08 
 

Site Internet :  www.vse.cz/iftg , www.univ-lyon3.fr/iae  
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- Master en Ingénierie Automobile -  
 

o Description de la formation : 
Le « Master » en Génie Automobile est labellisé par les partenaires français (ENSIETA, Brest) 
et tchèque (CVUT, université technique de Prague), ainsi que par l’université HAN de Arnhem 
aux Pays-Bas. La première année, les enseignements ont lieu à la CVUT de Prague. La 
seconde année est répartie en 2 semestres : formation à l’ENSIETA de Brest ou à l’université 
HAN (semestre 1) ; stage au sein d’entreprise automobile, à l’issue duquel un mémoire doit 
être rédigé et soutenu (semestre 2). Le cursus CVUT + ENSIETA permet d'obtenir à la fois le 
diplôme tchèque d'Ingénieur et le diplôme français de Master. 

o Partenaires académiques locaux : 
Université technique de Prague (CVUT), Faculté d’ingénierie mécanique 
 

o Partenaires académiques français : 
Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs des Etudes et Techniques d’Armement (ENSIETA) 
de Brest, (université HAN de Arnhem aux Pay Bas) 
 

o Année de lancement du programme : 2005 
 

o Durée du cursus :  2 ans 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Cursus intégré sanctionné par 2 diplômes nationaux comprenant des semestres d’étude dans 
les deux pays 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Missions de professeurs du partenaire académique français. Enseignements en français 
dispensés au sein de l’établissement partenaire français. Et cours de français de l’institut 
français de Prague pour les étudiants tchèques se rendant en 2e année à Brest. 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  
Les cours à Prague sont en anglais, y compris ceux dispensés par les enseignants français. 
Tous les cours sont en français à Brest 
 

o Stage : En 2e année pour 1 semestre, peu importe le pays.  
 

o Diplomation et validation du cursus : 
- locale : Master d’ingénieur automobile  
- française : Master d’ingénieur automobile 
Soutenance d’un mémoire et passage d’examen 
 

o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 
Niveau licence, dossier. 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 18 
 
o  Débouchés  

Secteur automobile 
 

o Contact  
Mme Gabriela Achtenova Responsable Master 
Fakulta strojni, CVUT, Technicka 4, 166 07 Praha 6 
+420 224 352 499  E-mail : gabriela.achtenova@fs.cvut.cz  
 
En France : 
 M. Michel Rondy 
Responsable Master 
ENSIETA -  2, rue François Verny, 29 806 Brest 
02 98 34 88 44   E-mail : michel.rondy@ensieta.fr 

 


