QU’EST CE QU’UN PROGRAMME FRANCOPHONE ?
Un ATOUT : une spécialité et une langue







Une formation universitaire de 1 à 5 ans
Des enseignements en français
Des diplômes internationalement reconnus
Un partenariat entre des universités bulgares et des universités des pays francophones
Des enseignements assurés par des professeurs issus de l’espace francophone
Un large panel de formations : génie informatique, génie électrique, génie chimique et
biochimique, technologies alimentaires, économie et gestion, sciences politiques, logistique
industrielle, droit européen, gestion hôtelière.

Pourquoi intégrer un programme francophone ?
Acquérir des compétences de haut niveau
Un enseignement de qualité fondé sur l’excellence et la professionnalisation :
 des coopérations avec des universités francophones
 des missions d’enseignement assurées par des professeurs venant de l’espace scientifique
francophone
 des stages de formation pour les enseignants bulgares
Développer un savoir-faire professionnel
Intégration au cursus de :
 conférences animées par des intervenants extérieurs
 stages en entreprises pour les étudiants
Acquérir une maîtrise professionnelle de la langue française
Assurés totalement ou partiellement en français, les cours permettent de renforcer les compétences
linguistiques et d’acquérir une maîtrise de la langue professionnelle. Une large place est également
accordée à l’enseignement d’une seconde langue étrangère.
Intégrer l’espace scientifique francophone
 700 étudiants en cours d’études
 un réseau de diplômés aux compétences complémentaires
 de nombreux liens avec des universités étrangères

GENIE ELECTRIQUE ET GENIE INFORMATIQUE

Historique
Créée respectivement en 1993 et en 1997, avec le soutien pédagogique et financier de
l’AUF, les filières de génie électrique et de génie informatique forment la Faculté Francophone à
l’Université Technique de Sofia. La Faculté bénéficie également du soutien de l’Ambassade de
France en Bulgarie.
Formation
Formation Master sur 5 ans après études secondaires
Tronc commun « Génie électrique » au cours des deux premières années
Choix de spécialité en 3ème année :
 automatique et robotique, électronique, électrotechnique
 informatique et télécommunications
Formations Master sur 2 ans après diplôme de licence (М1 et M2)
 Automatique électronique, électrotechnique
 Technologies informatiques et de télécommunications.
Organisation des études
Durée : 5 ans après études secondaires
2 ans après diplôme de licence
Langue d’enseignement : 100% du cursus en français
Stage d’un mois obligatoire après la 2ème année
Stage de deux mois obligatoire après la 4ème année
Stage de quatre mois en 5ème année consacré à la préparation du projet de fin d’études.
Conditions d’admission et de sélection
Titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires (Baccalauréat ou équivalent)
Matura (bac) de mathématiques, de physique, de langue bulgare ou examen d’entrée (au choix).
Test de français. Sont dispensés :

les élèves des lycées bilingues

les élèves ayant passé leur matura (bac) de langue française

les candidats ayant une mention excellent en français dans leur diplôme

les candidats ayant un niveau de français B1 au moins
Titulaire d’un diplôme de licence ou équivalent
Partenaires
ESIEE de Marne-la-Vallée, INSA de Rennes, ENSIEG - INP de Grenoble, Aix-Marseille
Université, Université des Sciences et Technologies Lille 1, Ecole polytechnique de Montréal
Mobilité étudiante
Bourses AUF de Master 2 et de Doctorat, bourses de stage professionnel
Bourses Erasmus en dernière année pour la préparation de projets de fin d’études en France.
Diplômes délivrés
Diplôme d’ingénieur, spécialité « Informatique et Télécommunications », spécialité
« Electrotechnique, Electronique et Automatique », titre"Ingénieur diplômé" reconnu dans tous
les pays européens, la Russie et la Turquie.

Habilitation jusqu’à 2020 par :
 La Commission des Titres d’Ingénieur française (CTI)
 European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE).
 L'Agence Nationale d'Accréditation et d'Habilitation bulgare.
Débouchés types
Conception et management des systèmes informatiques, mécatroniques, électrotechniques et
électroniques, programmation et recherches en informatique.
Contacts
Faculté Francophone d’Informatique et de Génie Electrique
Université Technique de Sofia
8, bd.Kliment Ohridski, Sofia 1000, Bulgarie
Tél : (+359 2) 965 21 99
Fax : (+359 2) 962 44 07
www.tu-sofia.bg
http://ff.tu-sofia.bg
Kiril ANGELOV
Doyen
ang@tu-sofia.bg
Ivan MOMTCHEV
ivan.momtchev@tu-sofia.bg
Agata MANOLOVA
Vice Doyen, Enseignement
amanolova@tu-sofia.bg
Ludmil STOYANOV
Vice Doyen, Stages
ludiss@tu-sofia.bg
Vladimir LAZAROV
Directeur de l’Ecole doctorale
vl_lazarov@tu-sofia.bg
Magdalena STANKOVA
Secrétariat
Tél: (+359 2) 965 21 99
foe-k@tu-sofia.bg

GENIE CHIMIQUE ET BIOCHIMIQUE
Historique
Créée en 1992 à l’Université de Technologie Chimique et de Métallurgie de Sofia, avec le soutien
pédagogique et financier de l’AUF, la filière de Génie chimique et biochimique bénéficie également du
soutien de l’Ambassade de France en Bulgarie. Habilitation par la Commission des Titres d’Ingénieurs
(CTI-France) pour la période 01.09.2014 – 31.08 2017.
Formation
Cycle préparatoire polytechnique (Cycle préparatoire intégré)
Acquisition au cours des deux premières années des connaissances scientifiques et techniques de base en :
mathématiques, informatique, chimie, physique, mécanique et dessin graphique, français, anglais,
communication, initiation à la gestion des entreprises.
Deuxième cycle (cycle d’ingénieur)
Les enseignements de spécialité en 3ème et 4ème années couvrent les fondamentaux de la chimie et du génie
chimique.
La professionnalisation en 5ème année apporte une ouverture complémentaire aux études scientifiques et
une initiation au contexte des technologies innovatrices pour le développement durable :
 Chimie fine et biotechnologies
 Protection de l’environnement et développement durable
 Nanotechnologies et matériaux avancés
Master « Génie des procédés et le développement durable » depuis 2012.
Mise à niveau linguistique
 Pré-Université : 4 semaines au mois de septembre. Modules de français intensif et modules
spécialisés de remise à niveau en mathématiques, chimie et physique.
 Français pour des études universitaires : cours d’accompagnement en français d’un ou deux
semestres, organisés en partenariat avec l’Institut Français de Bulgarie.
Organisation des études
Durée : 5 ans
Langue d’enseignement : 100 % du cursus en français
Stage d’un mois après la 2e année
Stage de trois mois après la 4e année
Stage de six mois pour la préparation d’un projet de fin d’études en fin de 5e année
Stage de 20 semaines (mars/juillet) dans le cadre du master « Génie des procédés et le développement
durable ».
Conditions d’admission et de sélection
Titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires.
Sélection possible en fonction des résultats obtenus au cours de l’enseignement secondaire en
mathématiques, chimie, physique et complétés par les résultats obtenus :
 à la Matura (bac) de mathématiques, de chimie, de physique, de biologie, de géographie, de
langue bulgare, de français, d’anglais ;
 aux concours de mathématiques ou de chimie (au choix) d’admission à l’UTCM
 aux olympiades nationales de chimie, de sciences naturelles, de mathématiques ou de physique.
Recrutement sur dossier pour les étudiants étrangers.
Campagnes de recrutement en décembre, mars et juillet.

Partenaires
Ecole Nationale Supérieure de chimie de Rennes, Institut National Polytechnique de
Toulouse (ENSIACET), Ecole Nationale Supérieure de chimie de Montpellier, Ecole Nationale
Supérieure de chimie de Lille, Université Paris XIII (Institut Galilée).
Mobilité étudiante
Bourses de stage professionnel et projets de fin d’études
Bourses AUF, Erasmus Plus pour les niveaux : Cycle d’ingénieur (3eme, 4eme et 5eme année) et
cotutelle
BGF pour les niveaux Master et cotutelle
Aides financières de la Fédération Gay-Lussac pour la formation en premier cycle “Chem.I.St.” à l’ENS
de Chimie de Rennes.
Diplômes délivrés
Diplôme d’Ingénieur chimiste, grade Master
Habilitation par la Commission des Titres d’Ingénieur française (CTI) à délivrer le titre d'Ingénieur
diplômé.
En France, les diplômés pourront porter le titre suivant :
Ingénieur diplômé de l’Université de technologie chimique et de métallurgie de Sofia (Bulgarie),
spécialité Génie chimique et biochimique (filière francophone).
Débouchés
Recherche et développement, Ingénierie, études et conseils techniques, Contrôle, qualité, sécurité,
environnement, Exploitation, direction, gestion, logistique, Management de projet ou de programme,
Relations clients (commercial, support clients)
Contacts :
Université de Technologie chimique et de métallurgie
8, bd. St. Kliment Ohridski, 1756 Sofia
Tél. : (+ 359 2) 816 31 21,
www.uctm.edu
ffrancophone@uctm.edu
Dimitar DONTCHEV
Directeur
dontchev@uctm.edu
Ivailo HINKOV
Directeur adjoint
Responsable des relations
Internationales et industrielles
hinkov@uctm.edu
Vladislava IVANOVA
Directeur adjoint
Responsable des études
vladi_hr_iv@abv.bg

TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES

Historique
Créée en 1997 avec le soutien pédagogique et financier de l’AUF, la filière Technologie des
produits de fermentation de l’Université des technologies alimentaires de Plovdiv, bénéficie
actuellement du soutien de l’Ambassade de France en Bulgarie. Membre titulaire de l’AUF.
Formation
Technologie des produits de fermentation
Trois spécialisations : Technologie du vin et des boissons alcooliques, Technologie du lait et des
produits laitiers, Technologie du pain, des produits de la panification, de la pâtisserie et des
pâtes.
Organisation des études
Durée : 5 ans
Langue d’enseignement : 80 % du cursus est en français
Un stage de trois au cours de la troisième et quatrième année, un stage de deux semaines lors de
la dernière année.
Conditions d’admission et de sélection
Etre titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires avec mention langue française
Sélection possible en fonction des résultats obtenus à la Matura (bac) de chimie, de
mathématiques, de littérature et langue bulgare, biologie ou de langue française et les notes dans
le diplôme de mathématiques, chimie et langue française
Partenaires
AGROSup Dijon, ONIRIS Nantes, Université Claude Bernard Lyon 1, ESMISAB – Brest,
Université de Compiègne, ENSAIA de Nancy, Université technique de Moldavie à Chisinau,
Institut du vin et de la vigne Jules Guyot, Université de Reims.
Mobilité étudiante
Accords Erasmus (universités de Nantes, de Bretagne Occidentale, de Lyon, de Dijon)
Stages dans le cadre de différents programmes de l’AUF et de l’UE
Bourses Master 2 (à finalité professionnelle ou recherche) et thèse de doctorat
Diplômes délivrés
Diplôme d’ingénieur - Master
Débouchés types
Entreprises agroalimentaires, restauration, recherche scientifique, enseignement, laboratoires de
contrôle, entreprises franco-bulgares dans les domaines alimentaire et biotechnologique, services
et agences bulgares ou des pays francophones liés au contrôle des aliments, organes de gestion
de l’Union européenne dans le domaine de la législation alimentaire et la sécurité alimentaire.

Contacts
Université des Technologies Alimentaires
Filière francophone
26, bd. Maritza,
4002 Plovdiv
Tél/fax : (+359 32) 642 738
www.uft-plovdiv.bg
Maître de conf. Maria DOUCHKOVA
Directeur
maria_douchkova@yahoo.fr
Tél: (+359 32) 60 38 47
Rossina KAKOVA
Collaboratrice
ff_bg@yahoo.fr
Tél/fax : (+359 32) 642 738

MASTER EN LOGISTIQUE INDUTRIELLE

Historique
Le master en logistique industrielle a été créé en 2014 à L’Université Technique de Sofia
Formation
Les programmes d’enseignement sont ciblés sur l’équipement et les processus de logistique
industrielle (transport d’usine, manutention, stockage et distribution). Le diplôme apporte un
complément spécifique dans les disciplines de gestion, de technologies modernes et d’ingénieries
appliquées à la logistique industrielle. Les étudiants peuvent également profiter du Centre de
ressources francophones, qui contient plus de 4500 ouvrages.
Organisation des études
Durée : 1 année + thèse et stage (0,5 année)
Langue d’enseignement : 70% des enseignements sont en français et 30% en anglais
Stage pratique
Conditions d’admission et de sélection
Etre titulaire d’un diplôme universitaire obtenu après 4 années d’études - bakalavar (Bac +4)
dans un domaine pertinent par rapport à la logistique industrielle
Examen écrit (test) et entretien
Partenaires
Université Paris VI, Université Paris-Dauphine, Université de Nantes, IUT de Saint-Nazaire,
Université Lyon 2, Université des Sciences et Technologies de Lille, IFAG, DRAST auprès du
Ministère des transports de la France.
Mobilité étudiante
Accords Erasmus avec l’Université de Paris VI et SUPMECA
Diplôme délivré
Master en Logistique Industrielle
Débouchés types
Ingénieur - logisticien
Contacts :
Université Technique de Sofia
Faculté de construction des machines
8, Kliment Ohridski blvd., 1000 Sofia, BULGARIE
http://mf.tu-sofia.bg
Prof. Dr. ing. Lubomir DIMITROV, doyen lubomir_dimitrov@tu-sofia.bg
Prof. Dr. ing.Vikenti SPASSOV, responsable du programme vikenti.spassov@yahoo.com
Tél. : + 359 888 710519
BULFRALOG (ASSOCIATION BULGARO-FRANCAISE POUR LA LOGISTIQUE)
16, Rue Hemus , 1111 Sofia, BULGARIE
bulfralog@yahoo.com

MASTER «LOGISTIQUE ET TRANSPORT INTERNATIONAUX»

Historique
Le Master en Logistique et transport internationaux a été créé en 2015. Le Centre régional pour
la Logistique a été créé en 2005 auprès de l’Académie militaire « G.S. Rakovski ».
Formation
La formation a pour objectif de donner, grâce à une vision globale des opérations de sécurité
nationale et internationale, une triple compétence : sécurité, logistique et transport. A la fin de
son cursus, l'étudiant / alternant est en mesure de : - Conduire la stratégie de l'ensemble des
opérations de transport, stockage, distribution et dédouanement des marchandises ; Maîtriser tous
les aspects de la chaîne logistique internationale ; Respecter les objectifs de compétitivité de
l'entreprise sur les marchés extérieurs.
Les programmes ouvrent des possibilités de développement des connaissances déjà requises, les
cours sont regroupés en modules sous des formes d’application théorique et pratique. On utilise
largement la méthode de la modélisation informatique, les simulateurs sont transformés par les
logiciels.
L’objectif du Master spécialité « Logistique et Transport Internationaux » est ainsi de former des
cadres qui travailleront dans le domaine des échanges internationaux avec une compétence
accrue en logistique. Si les savoir-faire de la logistique internationale constituent une indéniable
valeur ajoutée recherchée par les sociétés internationales, cet atout majeur ne saurait néanmoins
valoir sans une rйelle maîtrise linguistique et une bonne culture de l’international.
Organisation des études
Durée : 1 année + thèse et stage ; Langue d'enseignement : 60 % des enseignements sont en
français et 40% en anglais ; Stage pratique
Conditions d'admission et de sélection
Etre titulaire d'un diplôme universitaire obtenu après 4 années d'études - bacalavar (bac+4) dans un
domaine pertinent par rapport à la logistique et transport internationaux
Partenaires
Académie militaire de Pologne, Université Paris Dauphine, IUT de St- Nazaire, Académie
militaire de Roumanie, Lyon 2, IFAG, DRAST - Ministère des transports de la France, Université de
technologie Belfort-Montbéliard
Mobilité étudiante
Accords Erasmus avec l’Université Paris-Dauphine, l’Académie militaire de Pologne, l’Académie
militaire de Roumanie, l’Université de technologie Belfort-Montbéliard
Diplôme délivré
Master en Logistique et transport internationaux
Débouchés types
Master en Logistique de sécurité et défense

Contacts :
Académie militaire « G.S. Rakovski »
www.rnda.armf.bg
82, bul. Evlogi I Hristo Georgievi
1504 Sofia
tel: + 359 2 9226 500, fax: + 359 2 9442 368
Recteur : général-major Todor DOTCHEV
Chef Département Logistique : colonel Miroslav DIMITROV, tel : +359 2 922 6542
Responsable du programme: prof. Vikenti SPASSOV
vikenti.spassov@yahoo.com
tel: +3592 922 6640, +3592 870 7084
GSM : +3592 888 710 519

ECOLE DOCTORALE INTERNATIONALE D’INGENIERIE

Historique
L’École Doctorale Internationale d’Ingénierie a été créée en 2004 par l’Université Technique
de Sofia, en collaboration avec l’Agence universitaire de la francophonie (AUF), et avec le
soutien pédagogique et financier de l’Ambassade de France en Bulgarie.
La formation actuelle est ciblée dans les domaines de l’EEA (électrotechnique, électronique et
automatique) et de l’ITC (informatique et télécommunications).
Formation
Formation doctorale par la recherche, ouverte aux candidats ingénieurs bulgares et étrangers
provenant des pays d’Europe centrale et orientale ou des pays francophones.
Conditions d’admission et de sélection
Être titulaire d’un diplôme de Master d’une école officiellement accréditée. La sélection
s’opère sur examen d’entrée et sur la qualité du dossier de candidature. Dans le cas d’un
candidat étranger il faut qu’il soit titulaire d’une bourse et qu’il soit approuvé par le Ministère
de l’éducation et de la science de la Bulgarie.
Organisation des études
Durée : 3 ans
Partenaires
Universités françaises et des pays francophones qui participent à la formation des doctorants
par le biais des cotutelles de thèse et par d’autres conventions.
Mobilité
Possibilité de bourses de cotutelle de la part de l’AUF, ou des ambassades de France dans les
pays de la région.
Diplômes délivrés
Diplôme de l’Université Technique de Sofia reconnu par l’Etat bulgare. Diplôme de doctorat
de l’Université Technique de Sofia reconnu d’une part par l’État bulgare et d’autre part par
des universités partenaires dans le cadre d’une thèse en cotutelle avec une seule soutenance.
Contacts
Ecole Doctorale Internationale d’Ingénierie
Université Technique de Sofia
Faculté Francophone de Génie électrique et de Génie informatique
8, bd. Kliment Ohridski bât 12
Bureau 12611, Sofia 1000
Tél : (+359 2) 965 21 99
Fax : (+359 2) 962 44 07
Prof. Dr. Vladimir LAZAROV
Directeur de l’Ecole Doctorale
vl_lazarov@tu-sofia.bg

Valentina VALOVA
Chargée d’administration
valia_valova@tu-sofia.bg

ECONOMIE ET GESTION

Historique
La filière de gestion a été créée au sein de la Faculté d’Economie et de Gestion à l’Université
de Sofia « Saint Kliment Ohridski » en 1995 avec le soutien de l’Institut français auprès de
l’Ambassade de France en Bulgarie. Cette filière a été élargie à l’économie en 2005.
Formation
Deux grandes spécialités : Gestion, Economie et Finances
Tronc commun : microéconomie, macroéconomie, économie internationale, banques et
finances, mathématiques, statistiques, comptabilité, droit.
Enseignements spécialisés : gestion stratégique des entreprises, marketing, gestion des
ressources humaines, analyse économique, macroéconomie ouverte, économétrie.
Organisation des études
Durée : 4 ans
Langue d’enseignement : bulgare et français
Stage obligatoire en 3ème année
Possibilité d’inscription à l’université Lille1 en 3ème année
Conditions d’admission et de sélection
Etre titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires
Examen ou Matura (Bac) de mathématiques et
Еxamen ou Matura (Bac) ou certificat DELF/ DALF de français
Partenaires
Université des Sciences et Technologies Lille 1
Mobilité étudiante
Accords ERASMUS : universités Lille I, Bordeaux 4, Université de Versailles Saint-Quentinen-Yvelines, IUT Paris Descartes, Toulouse 1, Université de Maine.
Diplômes délivrés
Bakalavar de Gestion et Bakalavar d’Economie et de Finances de l’Université de Sofia.
Licence de Sciences économiques et de Gestion, mention Economie et management de
l’université Lille1 (dans le cadre de la Convention de délocalisation de la licence de Sciences
économiques et de Gestion entre l’Université Lille 1 et l’Université de Sofia).
Débouchés types
Métiers : gestion, économie, commerce et marketing, comptabilité, analyse économique et
financière.
Contacts
Université « Saint Kliment Ohridski »
Faculté d’Economie et de Gestion
125, boul. Tsarigradsko Chaussée, bl. 3, 1113 Sofia
Tél : (+ 359 2) 873 83 10
www.uni-sofia.bg/feba
Facebook: http://facebook.com/stopanski.fakultet
Twitter: http://twitter.com/stopanski

Sonia VATEVA
Directeur de la filière
soniavateva@gmail.com
Iva DJAKOVA
Chargée d’administration
ivankad@feb.uni-sofia.bg
Magdalena MARKOVA, Eleonora NIKOLOVA
Chargées de l’Espace francophone
magdalenamarkova@abv.bg
eleonoran@feb.uni-sofia.bg

ECOLE SUPERIEURE DE LA FRANCOPHONIE
POUR L’ADMINISTRATION ET LE MANAGEMENT (ESFAM)
Historique
L’ESFAM est une institution d'enseignement supérieur et de recherche en administration et
management de l’Agence universitaire de la Francophonie. Pôle francophone d'excellence académique
à vocation internationale, l'Ecole est actuellement à sa 19ème promotion et le réseau de ces anciens
diplômés compte plus de 1600 étudiants.
Formations
Formations de niveau Master 2 en :
 Administration des entreprises
 Conseil et Expertise en l'action publique
 Économie sociale et solidaire
 Industries culturelles
 Management public
- Parcours 1 en Management des affaires européennes
- Parcours 2 en Management des institutions publiques
 Management du Tourisme et des loisirs
 Transport internationaux
- Parcours Europe Centrale et Orientale
Organisation des études
Durée : 1 année académique en formation à plein temps
Langue d’enseignement : 100 % du cursus en français
Stage professionnel de 1 à 6 mois, selon la formation suivie.
Conditions d’admission et de sélection
Être titulaire d’un diplôme d’études supérieures obtenu après au moins 4 ans
(niveau Master 1, soit 240 ECTS).
Avoir une bonne maîtrise de la langue française.
Priorité aux résidents d’un pays d’Europe centrale et orientale.
Présélection sur dossier, épreuve écrite, entretien avec un jury.
Partenaires
Université de Nantes (France), Institut d’Études Politiques de Toulouse (France), Nouvelle Université
Bulgare, Université Lumière Lyon 2 (France), HEC – École de gestion de l'Université de Liège
(Belgique), Université de Corse Pasquale Paoli (France), Université Cadi Ayyad (Maroc), Université
Paris 1 Panthéon Sorbonne et l’Académie militaire de Sofia.
Mobilité étudiante
Stages de 1 à 6 mois dans des entreprises et administrations publiques, nationales et internationales,
implantées en Belgique, en Bulgarie, en France ou dans le pays d'origine du candidat.
Diplômes délivrés
 Master Droit-Économie-Gestion : spécialité Administration des entreprises, diplôme délivré
par l’Université de Nantes (Diplôme d’État français)
 Master Conseil et expertise en action publique. Les diplômes délivrés à l’issue de la formation
sont :




le diplôme de Master « Conseil et expertise en action publique » (CEAP), de l’Université
Toulouse 1 Capitole & l’IEP de Toulouse (diplôme d’État français)
le diplôme de la Nouvelle université bulgare (NUB) de Sofia, pour lés étudiants qui optent
pour la double diplomation.
Master Droit-économie-gestion, spécialité Économie sociale et solidaire, diplôme délivré par
l’Université Lumière Lyon 2 (diplôme d’État français)







Master Droit-économie-gestion, spécialité Industries culturelles, diplôme délivré par
l’Université Lumière Lyon 2
Master en sciences de gestion, spécialité Management Public de l’Université de Liège
(diplôme de la Communauté française de Belgique)
Master Développement Territorial Durable, spécialité Management du Tourisme et des loisirs,
diplôme délivré par l'Université de Corse Pasquale Paoli
Master Economie-Gestion, Spécialité Transports internationaux. Les diplômes délivrés à
l’issue de la formation sont :



Diplôme de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne



Diplôme de l’Académie militaire de Sofia.

Débouchés types
Master Administration des entreprises
Ce master est axé sur une logique de double compétence. Grâce au large éventail de connaissances
acquises durant la formation, une grande variété d’emplois s’offre donc aux diplômés, plus
particulièrement dans les domaines d’activités correspondant à leur formation d’origine.
Master Conseil et expertise en action publique
Ce Master prépare les étudiants à occuper des fonctions d’expertise et d’encadrement supérieur dans :
des administrations publiques d’État ou régionales, provinciales et municipales ; des agences ou
établissements publics ou autorités de régulation autonomes ; des structures publiques, semi-publiques
ou privées impliquées dans la production des programmes publics et la gestion des services publics ;
dans le conseil aux élus comme collaborateurs personnels dans leurs cabinets politiques ; dans
l’expertise, le conseil stratégique, le portage de projets et la communication d’influence au sein de
cabinets de consultants spécialisés dans l’aide à la décision publique.
Master Économie sociale et solidaire
La formation prépare les étudiants à occuper des fonctions de conseillers en création d’activités, de
chefs de projets ou agents de développement capables de concevoir, conduire et animer des projets
dans le domaine du développement local et de solidarité internationale.
Master Industries culturelles
La formation prépare les étudiants a occuper des fonctions au sein du secteur prive marchand :
manager d'artistes, directeur de projet, producteur, tourneur, directeur de production, administrateur de
tournée ou de production, responsable technico-commercial, cadre commercial, directeur de
communication ou des relations publiques, directeur marketing.
Master Management public
La formation prépare les étudiants à occuper des postes de cadre au sein des institutions publiques en
général, aussi bien au niveau national qu’international. Une attention particulière est portée au
fonctionnement de l’Union Européenne et aux principaux enjeux et défis à venir.
Master Management du tourisme et des loisirs
La formation prépare les étudiants à occuper des fonctions de direction ou de chef de projets dans le
secteur touristique, comme responsable d’une structure d’hébergement touristique, responsable
marketing, chargé de développement dans un centre de loisirs, directeur d’office de tourisme, chargé
de mission dans une collectivité en charge du tourisme.
Master Transport internationaux
Former des cadres de haut niveau pour répondre aux besoins des professionnels du transport en
matière d’encadrement, principalement en Europe centrale et orientale, en offrant une spécialisation
sur les systèmes de transport de cette zone.

CEFAR
Le Centre francophone d’appui à la recherche en économie et gestion (CEFAR) a été crée en 2013. Ce
centre se propose de contribuer au développement de l’espace scientifique francophone par et à la
recherche, dans les domaines de l’économie et de la gestion, et plus globalement dans les sciences
sociales. Il assure également la promotion de la coopération scientifique dans la région de l’Europe
centrale et orientale (ECO), accroît la visibilité et l’attractivité de la formation et de la recherche en
langue française.
Ces actions contribuent à la valorisation du potentiel de recherche et à l’accroissement de la notoriété
des formations scientifiques en langue française dans la région, par le rapprochement d’établissements
qui possèdent des atouts complémentaires et qui souhaitent mutualiser leurs ressources.
Formation continue
La formation continue est conçue pour répondre à des besoins concrets des entreprises, plus
particulièrement francophones, implantées en Bulgarie et dans la région ainsi qu’aux demandes des
organisations publiques. Ce sont des formations à la pointe en économie et gestion, dispensées par des
praticiens multidisciplinaires, consultants et professeurs d’universités de renommé internationale.
Formations en : gestion des PME, gestion du changement, gestion dans le contexte européen, gestion
de projet, gestion financière, gestion comptable, etc.
Contact
ESFAM – Ecole Supérieure de la Francophonie pour l’Administration et le Management
1, Rue Léopold Sédar Senghor, 1618 Sofia
Tél : (+ 359 2) 955 95 71
Fax : (+ 359 2) 955 95 85
www.esfam.auf.org
info@bg.auf.org

GESTION HOTELIERE
Historique
Créée en 1997, la filière est rattachée depuis 2004 à la Nouvelle Université Bulgare et
bénéficie du soutien de l’Ambassade de France en Bulgarie
Formation
Aspects théoriques de la gestion, du marketing et des techniques professionnelles en gestion
hôtelière.
Formation pratique : hébergement, restauration, art culinaire et art de table, négociation-vente,
et autres dans le centre d’application à Albena
Organisation des études
Durée : 3 ans, équivalent au BAC+3, option A du BTS français Hôtellerie et Restauration,
suivant un planning des cours : théorie, pratiques, stages.
Langues d’enseignement : langue bulgare et apprentissage intensif du français – langue de
travail pendant tout le cursus.
Trois stages obligatoires dans un milieu professionnel en France, en Belgique et en Bulgarie
12 mois de stages obligatoires avant la soutenance du diplôme.
Conditions d’admission et de sélection
Etre titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires.
Présentation à l’examen d’admission de la Nouvelle Université Bulgare-TOP
Partenaires
Lycée Paul Augier à Nice, GRETA tourisme hôtellerie de Nice, L’Université Le Mirail à
Toulouse
Diplômes délivrés
Diplôme bulgare de Bakalavаr en gestion de l’hôtellerie et la restauration de la Nouvelle
Université Bulgare
Débouchés types
Entreprises touristiques d’hôtellerie et de restauration en Bulgarie et à l’étranger
Contacts :
Nouvelle Université Bulgare
Programme francophone gestion hôtelière
21, rue Montevideo, 1618 Sofia
Tél : (+ 359 2) 811 01 55
Siège des cours
Hôtel Maastricht, bp 23
9620 Albena
Tél/Fax : (+ 359 579) 62 023
Slavianka STAMOVA
Directrice du programme francophone
Tél : (+ 359 885) 85 37 66
sstamova@nbu.bg

dirstamova@yahoo.fr
www.unialbena.net
www.nbu.bg
Inscriptions :
Dans tous les centres de la Nouvelle Université Bulgare:
Varna
8, rue Musala
Tel : 0035952631427
lc-varna@nbu.bg
Vidin
27, rue Tzar Aleksandar
Tel. : 094606466
lc-vidin@nbu.bg
Plovdiv
128, bd Tzar Boris III Obedinitel, etage 2
Tel. : 0326253 21
lc-plovdiv@nbu.bg

MASTER « GESTION DE L’HOTELLERIE DE LUXE »
Historique
Créée en 1997, la filière est rattachée depuis 2004 à la Nouvelle Université Bulgare et
bénéficie du soutien de l’Ambassade de France en Bulgarie.
En 2013 un Master (bac+5) a été monté sur le modèle de l’enseignement français en «Gestion
de l’hôtellerie de luxe »
Formation
Aspects théoriques de la gestion de l’hôtellerie de luxe, des études du marche du luxe,
anthropologie du luxe et des techniques professionnelles en gestion hôtelière du luxe
Formation pratique pour les candidats issus d’autres formations du domaine du Tourisme
comme l’hôtellerie, la restauration, l’art culinaire et l’art de table, la négociation-vente et
autres au centre d’application d’Albena
Organisation des études
Durée : 4 semestres, après la troisième année (bac+3)
Durée : 3 semestres pour les titulaires d’un diplôme bac+4 ou bac+5
Langues d’enseignement : bulgare, français - cours intensif pour les débutants et deux autres
langues étrangères a améliorer
Deux stages obligatoires dans un milieu professionnel en France, en Belgique et en Bulgarie.
8 mois de stages obligatoires avant la soutenance du diplôme.
Conditions d’admission et de sélection
Etre titulaire d’un diplôme d’études supérieures aux niveaux bac+3, bac+4 ou bac+5 (options
différentes du Tourisme)
Sélection sur lettre de motivation, CV et entretien.
Partenaires
Lycée Paul Augier à Nice, GRETA tourisme hôtellerie de Nice, L’Université de Nice.
Diplômes délivrés
Diplôme « Master en gestion de l’hôtellerie de luxe » de la Nouvelle Université Bulgare.
Débouchés types
Entreprises touristiques d’hôtellerie de luxe et de restauration en Bulgarie et à l’étranger.
Contacts :
Nouvelle Université Bulgare
Programme francophone gestion hôtelière
21, rue Montevideo, 1618 Sofia
Tél : (+ 359 2) 811 01 55
Siège des cours
Hôtel Maastricht, bp 23
9620 Albena
Tél/Fax : (+ 359 579) 62 023

Slavianka STAMOVA
Directrice du programme francophone
Tél : (+ 359 885) 85 37 66
sstamova@nbu.bg
dirstamova@yahoo.fr
www.unialbena.net
www.nbu.bg
Inscriptions :
Dans tous les centres de la Nouvelle Université Bulgare :
Varna
8, rue Musala
Tel : 0035952631427
lc-varna@nbu.bg
Vidin
27, rue Tzar Aleksandar
Tel. : 094606466
lc-vidin@nbu.bg
Plovdiv
128, bd Tzar Boris III Obedinitel, étage 2
Tel. : 0326253 21
lc-plovdiv@nbu.bg

LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES POUR L’ADMINISTRATION ET LA GESTION

Historique
Créée еn 2014 au département de Langues et Civilisations Romanes et Germaniques de la NUB à
Sofia, en partenariat avec l’Université Jean Moulin Lyon 3 et avec le soutien de l’Institut français
auprès de l’Ambassade de France en Bulgarie.
Formation
Programme interdisciplinaire qui prépare des spécialistes dans plusieurs domaines : économie
européenne, gestion, droit, ressources humaines, marketing.
Les étudiants peuvent suivre le programme dans un module bilingue ou trilingue – en s’inscrivant au
programme mineur dans une troisième langue au choix
Organisation des études
Durée : 4 ans
Langue d’enseignement : anglais et français obligatoires, 3ème langue au choix
1ère et 2ème année : cours en présentiel dans le domaine de la linguistique (carte linguistique de l'UE,
structure de la langue naturelle, compétences de communication) et application en économie, gestion,
droit, ressources humaines, marketing.
3ème et 4ème année : cours de spécialités et dans des formes éducatives parascolaires.
Stage obligatoire en 4ème année.
Conditions d’admission et de sélection
Etre titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires.
Examen ou Matura (Bac) d’anglais.
Partenaires
Université Jean Moulin Lyon 3.
Mobilité étudiante
Bourses Erasmus (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni, Suisse).
Diplômes délivrés
Diplôme bulgare : Bakalavar de Philologie de la Nouvelle Université Bulgare.
Spécialisation : Langues étrangères appliquées, renforcement: administration et gestion
Diplôme français : Licence de l’Université Jean Moulin Lyon 3.
Domaine : Art-Lettres-Langues / Droit-Eco-gestion
Mention : Langues Etrangères Appliquées
Spécialité : Anglais-Allemand / Anglais-Italien / Anglais-Espagnol / Anglais-Russe
Condition : Suivre le programme en module trilingue et effectuer une mobilité de type Erasmus à
Lyon en année 3 ou année 4 du cursus.
Débouchés types
Types d’entreprises : entreprises ou institutions à vocation européenne et internationale, et notamment
dans le domaine du commerce international et des relations internationales.
Fonctions : rédacteur, traducteur, assistant de direction, responsable import/export, responsable de
zone, etc.
Contacts
Nouvelle Université Bulgare
Département de Langues et Civilisations Romanes et Germaniques
21, rue Montevideo - Sofia 1618
www.nbu.bg

Prof. Dr. Maria STAMBOLIEVA
Directeur de la filière
mstambolieva@nbu.bg
Prof. Adj. Dr. Daniela MEZA
Directeur du département
daleksandrova@nbu.bg

FRANCOPHONIE, PLURILINGUISME ET MÉDIATION INTERCULTURELLE
(FPMI)
Historique
Le master FPMI est une nouvelle formation de l’Université de Sofia Saint Kliment Ohridski
au niveau master, rattachée au Département d’Études romanes et assurée entièrement en
français. Il démarrera à la rentrée 2016-2017. Ce master est l’héritier de plusieurs formations
ayant été proposées dans les années 1990 et 2000 sous les intitulés « Études francophones »,
« Études francophones et projets européens », « Études sur les francophonies ».
Formation
Formation interdisciplinaire comprenant trois grands axes : étude de la diversité linguistique
et des politiques sur les langues avec un accent sur l’espace francophone ; étude de la
médiation linguistique et du dialogue interculturel dans des situations qui sont au moins
partiellement francophones ; étude des institutions et des programmes de la Francophonie au
niveau mondial, régional, national.
Le curriculum prévoit qu’un certain nombre des disciplines soient assurées par des
enseignants de l’Université de Genève (l’équipe de l’École de langue et de civilisation
françaises – ELCF) et que de nombreuses interventions de spécialistes provenant des
universités partenaires françaises et belges, avec lesquelles le Département d’Études romanes
a des conventions Erasmus+, s’insèrent dans les cours des enseignants bulgares. Le master
s’appuie sur l’infrastructure du Centre de réussite universitaire (CRU) à l’Université de Sofia
et bénéficie du soutien de l’Antenne du Bureau régional de l’AUF pour l’Europe centrale et
orientale et de l’Institut français de Sofia. Le noyau du corps enseignant issu de l’Université
de Sofia comprend des enseignants-chercheurs et des experts qui possèdent une riche
expérience au sein des structures de la Francophonie (AUF, OIF, BECO, CREFECO, etc.) et
dans le cadre de projets francophones et européens.
Tronc commun : Introduction à la communication interculturelle ; Sociolinguistique de
l'espace francophone ; Dimensions politiques et culturelles de la francophonie
institutionnelle ; Médiation linguistique et médiation interculturelle ; Politique linguistique
francophone et gestion du plurilinguisme ; Stratégies de développement des compétences
plurilingues et interculturelles ; Méthodologie et diagnostic des projets
Enseignements optionnels : Analyse de pratiques linguistiques télévisuelles francophones ;
Techniques de communication orale ; Communication multi-médiatique (analyse de
pratiques) ; Introduction à l'analyse du discours ; Lе français dans l’espace public ;
Introduction à l’intercompréhension entre le français et l'anglais; Analyse de pratiques de la
presse francophone ; Approche interdisciplinaire dans l'analyse des situations francophones ;
Situations linguistiques de minorités dans l’espace francophone ; Réception des littératures
migratoires francophones en Europe centrale et orientale ; Analyse des écrits professionnels
éducatifs ; Introduction aux problématiques de la traduction ; Introduction à
l’intercompréhension entre le français et l'italien ; Introduction à l’intercompréhension entre
le français et l’espagnol ; Introduction à l’intercompréhension entre le français et le portugais.

Organisation des études
Durée : 3 semestres
Langue d’enseignement : français
Stage en institution obligatoire au 3ème semestre
Possibilité d’effectuer le stage en collaboration avec l’Université de Genève, l’Université
Bordeaux Montaigne, l’ESFAM ou le Lycée français de Sofia Victor Hugo (AEFE)
Conditions d’admission et de sélection
Être titulaire d’un diplôme de licence (bakalaver, bachelor)
Niveau B2 ou B1+ en langue française selon le CECRL, attesté par un certificat (DELF,
DALF, TCF, TEF, etc.), par un diplôme d’études secondaires d’une section bilingue
francophone ou par un test linguistique au moment du concours d’admission
Partenaires
Université de Genève, Université Bordeaux Montaigne, Université Libre de Belgique,
ESFAM, Lycée français de Sofia Victor Hugo (AEFE)
Mobilité étudiante
Accords ERASMUS+ : universités Paris Sorbonne, Paris Descartes, Paris Ouest Nanterre La
Défense, Paris 8 Vincennes Saint-Denis, Cergy-Pontoise, Bordeaux Montaigne, Pau et Pays
de l’Adour, Stendhal Grenoble 3, Rennes 2, Caen Basse-Normandie, Reims ChampagneArdennes, Université Libre de Bruxelles, Genève, Valladolid, València
Carte google des partenariats :
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zb2LE6jIQG_s.kT86GV_-Zb3E
Diplômes délivrés
Diplôme de Master : Médiateur en communication plurilingue et multiculturelle
Débouchés types
Métiers : experts, enseignants, formateurs, chercheurs, médiateurs dans le domaine de la
communication plurilingue et interculturelle dans les organes de l’administration locale
(communes et régions) et les institutions respectives, dans l’administration de l’État
(ministères, agences d’État), dans les ambassades et les représentations commerciales des
pays francophones, dans les organisations internationales ou multilatérales comme l’Agence
universitaire de la Francophonie (AUF), l’Organisation internationale de la Francophonie
(OIF), la Conférence des ministres de l’éducation des pays et gouvernements membres de la
Francophonie (CONFEMEN), à l’UNESCO, au Conseil de l’Europe, à l’OSCE
Contacts
Université de Sofia Saint Kliment Ohridski
Département d’Études romanes – Faculté des Lettres Classiques et Modernes
15, boul. Tsarigradsko Chaussée, 1504 Sofia
Tél : (+ 359 2) 9308 281 et (+ 359 2) 9308 437
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_klasicheski_i_novi
_filologii/struktura/katedri/romanistika et
http://romanistika.org
Facebook: https://www.facebook.com/Специалност-Френска-филология1505335556413288/ et https://www.facebook.com/CRU-Université-de-Sofia-Saint-KlimentOhridski-1416307955275170/

Gueorgui JETCHEV
Directeur du master
g.jetchev@uni-sofia.bg
Julieta BORIN
Chargée de l’administration
romanistika.su@gmail.com

MASTER INTERNATIONAL DROIT DE L’UNION EUROPEENNE

Programme francophone délivrant un diplôme français de Master еп Droit, Economie et
Gestion, assurant les droits d’un juriste diplômé.
Historique
Créé en 2007 avec le soutien de l’Ambassade de France en Bulgarie et placé sous le haut patronage du
Premier ministre de la République de Bulgarie, le Master international « Droit de l’Union
européenne » est un programme commun entre l’Université de Sofia « Saint Clément d’Ohrid » et
l’Université de Lorraine (le Centre européen universitaire de Nancy), avec la participation de
l’Université de Strasbourg et l’Université libre de Bruxelles, et en Bulgarie de l’Institut national de la
justice, l’Institut diplomatique auprès du Ministre des affaires étrangères, l’Institut de l’administration
publique et l’Institut de droit européen.
Pour la période 2006-2014, les diplômés du master sont plus de 500 au total, dont plus de 200 dans
l'ordre judiciaire, y compris le Conseil d'État et la Cour de cassation.
Formation
Formation professionnelle approfondie orientée vers un public ayant déjà des connaissances de base
dans le domaine du droit européen – des étudiants ayant obtenu leur licence ou leur master en Droit,
en Relations internationales, en Administration publique, en Études européennes et d’autres.
Organisation des études
Durée : 1 an (60 crédits ECTS).
L’enseignement est en dehors des heures de travail.
Langue d’enseignement : les cours et les séminaires sont en bulgare et en français. Une traduction
simultanée d’experts est assurée vers le bulgare pour les cours donnés en langue française ou une autre
langue étrangère (environ 1/3 des cours).
Lecteurs étrangers (plus de 10 par an et qui changent d’une année à l’autre).
Visites des institutions européennes à Strasbourg, Luxembourg et Bruxelles sont prévues.
Conditions d’admission et de sélection
Sélection sur dossier.
Être titulaire d’un Bakalaver ou d’un Master (moyenne égale ou supérieure à 4 sur 6)
Connaissances dans le domaine du droit de l’Union européenne.
Avoir une bonne connaissance de la langue française (pour le master français)
Partenaires
Français : Université de Lorraine, Université de Strasbourg, Université libre de Bruxelles, Université
de Luxembourg et avec la participation d’intervenants de la Cour de justice de l’UE à Luxembourg, de
l’Université Montesquieu – Bordeaux IV, de l’Université de Nice, de l’Université Paris I PanthéonSorbonne et l’Université Paris II Panthéon-Assas.
Bulgares : Institut national de la justice, Institut de l’administration publique, Institut diplomatique
auprès du Ministre des affaires étrangères, Institut de Droit européen, Institut français de Bulgarie.
Diplômes délivrés
Les étudiants ayant passé les examens avec succès obtiennent deux diplômes :
- Master de l’Université de Sofia « Saint Clément d'Ohrid »
- Master de l’Université de Lorraine (M2 « Droit de la construction européenne » pour ceux qui
ont passé leurs examens en français) ou Diplôme d’université (DU) délivré par les universités
de Lorraine et de Strasbourg (pour ceux qui ont passé leurs examens en bulgare).
Débouchés types
Secteur public – institutions européennes, administration publique, diplomatie, magistrature
Secteur privé – cabinets d’avocats, entreprises, ONG

Les étudiants, inscrits en Master 2 « Droit de la construction européenne » de l’Université de
Lorraine, ont les droits de juriste diplômé dans tous les Etats Membres de l’Union Européenne, y
compris la Bulgarie

Contacts :
Université de Sofia
Centre de formation continue de la Faculté de droit
15 bd « Tsar Osvoboditel », bureau 313
1000 Sofia
Tél. : (+359 2) 98 777 51
www.eubg.eu, office@eubg.eu
Prof. Dr. Blagoï VIDIN
Directeur du Centre
office@eubg.eu
Assoc. prof. Dr. sc. jur. Atanas SEMOV, Chaire Jean Monnet
Directeur du Master international
Tél. : (+ 359) 886 41 68 76
semov@eubg.eu
Dr. Julieta BORIN
Secrétariat francophonie
Tél : (+359 2) 895 633 644
eurolaw@abv.bg
Dr. Yvan STOYNEV
Projets de recherche
ivan.stoynev@yahoo.fr
Spas SPASOV
Coordinateur
Tél. : (+ 359) 888 69 22 08
office@eubg.eu

SCIENCES POLITIQUES
Historique
La filière de sciences politiques a été créée en 1999 à la Nouvelle Université Bulgare, avec le soutien
pédagogique et financier de l’AUF. La filière bénéficie également du soutien pédagogique et financier
de l’Ambassade de France en Bulgarie et de la Délégation Wallonie - Bruxelles. Depuis 2012 le
programme est profondément réaménagé et s’oriente vers la Politique internationale.
Formation
Bakalaver (Bac + 4) en politique internationale
Master « Relations internationales et action publique »
Organisation des études
Bakalaver
Durée : 4 ans
Langue d’enseignement : 80% du cursus en français
Stages auprès des institutions politiques bulgares et internationales, des médias, des ONG
Master « Relation internationales et action publique»
Durée : 2 ans
Langue d`enseignement : français
Stages auprès des institutions politiques bulgares et internationales, des médias, des ONG
Conditions d’admission et de sélection
Diplôme d’études secondaires ou supérieures
Test de culture générale en bulgare, certificat de langue (niveau B1 ou supérieur) ou entretien en
français
Partenaires francophones
Institut d’Etudes Politiques de Paris, Université Laval (Québec), Université de Dijon, Institut d’Etudes
Politiques de Lille, Institut d’Etudes Politiques de Toulouse, Université Libre de Bruxelles, Université
de Lausanne, Université de Fribourg, Université Catholique de Mons, Université de Liège
Mobilité étudiante
Accords SOCRATES avec les universités d’Aix-Marseille, Antwerpen, Athènes, Barcelone, Bologne,
Bordeaux, Brescia, Chypre, Dijon, Fribourg, Grenoble, Istanbul, Lausanne, Liège, Limoge, Lille,
Marseille, Messine, Mons, Nice, Paris, Potsdam, Strasbourg, Toulouse.
Diplômes délivrés
Bakalavar et Master
Débouchés types
Analystes politiques, experts auprès de partis politiques, des institutions nationales, internationales,
des organisations non gouvernementales, journalistes politiques, enseignants, chercheurs.
Contacts :
Nouvelle Université Bulgare
Département de sciences politiques
21, rue de Montevideo, bureau 602, bâtiment 2, Sofia 1618
Tél./ Fax : (+ 359 2) 81 10 602, www.nbu.bg
Anna KRASTEVA
Co-directeur du programme
anna.krasteva@gmail.com
Antony TODOROV

Co-directeur du programme
atodorov@nbu.bg
Katia Hristova
Bakalaver Politique Internationale
khristova@nbu.bg
Petia Georigieva
Master Relations internationales et action publique
pgeorgieva@nbu.bg
Association des étudiants
clubfrancophonie.nbu@gmail.com
sciences.po.nub@gmail.com

