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MASTER FRANCOPHONE EN ETUDES INTERNATIONALES
SPECIALITE ETUDES EUROPEENNES
Centre universitaire francophone
Université de Szeged - Hongrie
Double diplôme : des efforts élevés, des reconnaissances accrues
Le Master francophone en études internationales, spécialité Etudes européennes proposé par
le Centre univsersitaire francophone (CUF) de l’Université de Szeged est une formation
d’excellence dispensée en français à des étudiants hongrois et de tout horizon. Du fait de ses
dimensions européennes et internationales, la formation bénéficie en outre du soutien
exceptionnel des gouvernements hongrois et français, ainsi que de Wallonie -Bruxelles
International, Agence chargée des relations internationales Wallonie-Bruxelles. Afin d’assurer
la qualité, la pertinence et la diversité des enseignements, l’Université de Szeged a établi des
partenariats avec des établissements d’enseignement supérieurs étrangers de renommée
européenne, tel que l’Institut d’Études Politiques de Lille, l’Université Senghor d’Alexandrie,
l’Université Babes-Bolyai de Cluj ou l’Université Catholique de Louvain. Outre la mise en place
d’échanges intensifs d’étudiants et d’enseignants assurant l’originalité et la richesse culturelle
de la formation, le fruit principal de la coopération réside dans l’émission des doubles diplômes.
Les étudiants de ce Master doivent satisfaire des exigences plus élevées en terme de
connaissance et d’assiduité que dans le cadre des masters traditionnels, en échange, ils voient
leurs efforts valorisés et reconnus non pas par une seule, mais par deux universités à la fois.
La spécialité en Études européennes est la première des formations doubles
diplômantes proposées dans le Master francophone en études internationales. Les étudiants
qui y sont inscrits obtiennent, à la fin de leurs études, non seulement le diplôme du Master
francophone en relations internationales portant la mention « études européennes » de
l’Université de Szeged, mais aussi le diplôme de master en carrières européennes de l’une
des universités partenaires : soit celui de l’Institut d’Études Politiques de Lille (France) soit
celui de l’Université Babes-Bolyai de Cluj (Roumanie). Le parcours universitaire se compose
de trois semestres d’études à Szeged (S1, S3, S4) et d’un semestre d’études à Lille ou à Cluj
(S2) si l’étudiant intégre le cursus en co-diplomation. Dans le cas contraire, l’étudiant passera
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le semestre 2 à Szeged. La diversité du corps enseignant composé de professeurs de grande
renommée originaires à la fois de l’Europe occidentale et de l’Europe centrale et orientale ou
encore d’autres continents, permet aux étudiants d’assimiler, d’une part, des connaissances
par rapport aux principaux enjeux de l’intégration européenne, et de comprendre, d’autre part,
les spécificités de la région de l’Europe centrale et orientale ainsi que les relations
internationales entre l’Europe et d’autres régions du monde.
Double atout : des connaissances précises, des compétences acquises
Cette spécialité permet d’acquérir des connaissances approfondies dans les domaines des
sciences politiques, du droit et de l’économie dont la maitrise est nécessaire afin de devenir
un expert qualifié en relations internationales. La spécialité en Études européennes se focalise
sur les enjeux de l’intégration européenne. Hormis l’acquisition des connaissances, un accent
spécial est mis sur le développement de la capacité de réflexion autonome et des
compétences de communication des étudiants. L’administration publique nationale, les
institutions

internationales

et

européennes

et

les

diverses

organisations

non-

gouvernementales sont les principaux débouchés pour les diplômés de ce Master mais cette
formation est également idéale pour ceux qui souhaitent travailler dans les grandes entreprises
multinationales du secteur privé. La richesse culturelle des étudiants sortant de ce Master, leur
capacité d’adaptation à des contextes nationaux et culturels différents et l’excellente maitrise
de plusieurs langues étrangères les rendent très attractifs sur le marché du travail.

Les maquettes des cours sont disponibles sur notre site internet http://www2.u-szeged.hu/cuf

Bourse d’études du gouvernement hongrois
Le gouvernement hongrois propose des Bourses d’études pour des étudiants de certains pays
dont le Liban, la Géorgie, la Moldavie, le Kosovo, les pays du Maghreb (Maroc, Algérie,
Tunisie), etc.
La date limite d'inscription à cette bourse est le 15 janvier 2020.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web suivant: http://studyinhungary.hu/studyin-hungary/menu/stipendium-hungaricum-scholarship-programme
The online application system can be reached here: apply.stipendiumhungaricum.hu
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Inscriptions
Veuillez consulter les modalités d’inscription sur notre site internet:
http://www2.u-szeged.hu/cuf/ rubrique „Spécialités”

Date limite de dépôt des candidatures pour l’inscription au Master: 15 avril
L’année universitaire commence début septembre.

Nota bene ! Les étudiants n’ayant pas suivi une formation en sciences sociales au niveau
Bachelor peuvent également se porter candidats. Ces étudiants, une fois admis, devront
valider 30 crédits ECTS supplémentaires au total pendant leurs études de Master afin
d’obtenir leur diplôme.

DOUBLE AVANTAGE: Possibilité d’obtention de diplômes de deux établissements,
pour des droits de scolarité d’une seule université.

Pour plus d’informations:
Szegedi Tudományegyetem AJTK
Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet
Centre universitaire francophone - Dugonics ter 2
6720 Szeged
Site internet : http://www2.u-szeged.hu/cuf/

Adresses e-mail :
masteree@irsi.u-szeged.hu
Téléphone : +36 30 228 35 30
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