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MASTER FRANCOPHONE EN ETUDES INTERNATIONALES  

Spécialité en Études européennes  

Université de Szeged – Institut d’Études Politiques de Lille 

 

Diversité culturelle et approches multiples 

La spécialité en Études européennes du Master francophone en études internationales de l’Université 

de Szeged, conçue en partenariat avec l’Institut d’Études Politiques de Lille est une formation inédite 

qui vise à rassembler des connaissances et un savoir-faire pédagogique propres à des institutions 

d’enseignement supérieur de deux régions différentes de l’Union européenne. L’objectif de ce master 

est de diversifier le parcours académique des étudiants en leur permettant de participer à des semestres 

de mobilité, de suivre des cours dispensés par un corps enseignant composé de professeurs de grande 

renommée originaires de différents pays européens et venus d’autres continents, ainsi que de faire 

partie de promotions étudiantes multiculturelles. Le master est ouvert à tous les étudiants présentant 

une vocation particulière pour les enjeux de l’intégration européenne et des caractéristiques propres à 

l’Europe centrale et orientale, région dont l’adhésion à l’Union européenne a eu un effet considérable 

sur les institutions, les rapports diplomatiques et les débats européens. La valeur ajoutée de cette 

formation, par rapport à d’autres masters traditionnels est un parcours universitaire original, reconnu à 

la fois par deux établissements d’enseignement supérieur sous la forme d’un double diplôme.  

Double diplôme et organisation académique 

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 études 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), une grande école publique sélective et de renommée en France, soit celui de 

l’Université Babes-Bolyai de Cluj (Roumanie), université jumelle de l’Université de Szeged. 

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). 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. 
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Compétences et connaissances 

A côté du développement de la capacité de réflexion autonome et des compétences de communication 

des étudiants, l’objectif de la formation est de doter les étudiants de connaissances théoriques et 

pratiques précises concernant les questions de l’intégration européenne porpres à l’Europe centrale et 

orientale. Le Master proposé 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 des 

experts qualifiés en relations internationales. La capacité d’adaptation à des contextes nationaux et 

culturels différents et l’excellente maitrise de plusieurs langues étrangères constituent des atouts 

supplémentaires considérables aux mains des diplômés du Master entrant sur le marché du travail.  

La procédure d’admission et les droits de scolarité 

La procédure de candidature comprend deux phases. Les candidats sont tenus de télécharger, 

conformément à la procédure prévue en fonction de leur nationalité et de leur choix de double diplôme, 

le dossier de candidature complet et dûment rempli avant le 30 mai. A la moitié du mois de juin, les 

candidats sélectionnés pour la deuxième étape seront informés. Début juillet, ceux-ci seront invités à 

un entretien oral ou par visioconférence, permettant l’appréciation de la motivation et les connaissances 

du candidat ainsi que le niveau de français requis. 

Les étudiants de nationalité autre que hongroise doivent s’inscrire sur la platforme en ligne de 

l’Université de Szeged : 

https://www.u-szeged.hu/english/study-programmes/etudes-europeennes-ma  

Les droits de scolarité s’élèvent à 1500 € par semestre.  

  

https://www.u-szeged.hu/english/study-programmes/etudes-europeennes-ma
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Le séjour à Szeged 

Lors du semestre de mobilité, l’association Erasmus Student Network (ESN) de Szeged, ayant 

remportée de nombreux prix pour ses activités, soutiennent les étudiants dans leurs démarches 

administratives, leur recherche de logement et la conclusion de contrats avec les différents prestataires 

de services (Internet, téléphones portables, etc.). Les étudiants n’ayant pas trouvé un logement 

permanent avant leur arrivée à Szeged peuvent être logés dans une auberge de jeunesse, le temps 

qu’ils trouvent un logement définitif. Les questions d’assurance sont, quant à elles, facilitées au sein de 

l’Union européenne. Pour les citoyens européens, il suffit de demander en France la Carte Européenne 

d’Assurance Maladie (CEAM) afin d’être également couvert en Hongrie.  

La ville de Szeged a une situation géographique pratique, elle se trouve au sud de la Hongrie, à deux 

heures de trajet direct en train de Budapest. L’ESN organise non seulement des excursions en Hongrie 

(Budapest, Lac Balaton, Pécs, Eger, Tokaj, etc.) et vers des villes célèbres des pays voisins (Vienne, 

Cracovie, Prague, Bratislava) mais aussi d’autres programmes culturels (théâtre, cinéma), sportifs (kart, 

paintball, football), sociaux (visite d'un jardin d'enfants) et des soirées (Hawaï party, fête d'Halloween, 

etc.). Szeged étant l’un des centres universitaires les plus actifs de la Hongrie, avec de nombreux 

étudiants étrangers, la ville est riche en festivals et programmes culturels. 

Après leur admission, les étudiants recevront un guide de bienvenue détaillé avec toutes les  

informations pratiques et nécessaires pour passer un excellent semestre d’étude en Hongrie. Jusque 

là, il peut être intéressant de consulter les sites Internet suivants pour se renseigner sur : 

- la Hongrie    http://fr.gotohungary.com  

- Szeged    http://www.szegedtourism.hu/  

- l’Université    http://www.u-szeged.hu/english/ 

- le Master    http://www.cuf.u-szeged.hu 

- l’association ESN  https://www.facebook.com/szeged.esn/?fref=ts  

  

http://fr.gotohungary.com/
http://www.szegedtourism.hu/
http://www.u-szeged.hu/english/
http://www.cuf.u-szeged.hu/
https://www.facebook.com/szeged.esn/?fref=ts
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Pour plus d’informations 

 

Université de Szeged 

Institut des études internationales et régionales 

Tisza Lajos körút 54. 

6720, Szeged 

Site internet : http://www.cuf.u-szeged.hu 

 

Adresse e-mail : masteree@irsi.u-szeged.hu 

 

Téléphone : +36 62 546 700 

 

http://www.cuf.u-szeged.hu/
mailto:masteree@irsi.u-szeged.hu

