
MASTER FRANCOPHONE EN RELATIONS INTERNATIONALES  

Institut des Études Internationales et Régionales 

Université de Szeged 

Une coopération étroite entre universités francophones et universités de 

l’Europe centrale et orientale  

Le Master francophone en relations internationales proposé par l’Institut des Études 

Internationales et Régionales (IEIR) de l’Université de Szeged est une formation 

d’excellence dispensée en français à des étudiants français, hongrois et internationaux 

venant de l’Europe centrale et orientale, de la région des Balkans occidentaux et du 

continent africain. Le Master s’organise autour de deux spécialités : la spécialité en Études 

européennes et la spécialité en Développement Europe-Afrique. Du fait de ses dimensions 

européennes et internationales, la formation bénéficie en outre du soutien exceptionnel des 

États français et hongrois, 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’enseignements supérieurs francophones et des universités de l’Europe 

centrale et orientale de renommée européenne telles 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. 
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Double choix : deux spécialités diversifiées, deux approches adaptées 

La spécialité en Études européennes est la première des formations doubles diplômantes 

proposées dans le Master francophone en relations 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). 

La diversité du corps enseignants composé de professeurs de grande renommée originaires 

à la fois de l’Europe occidentale et de l’Europe centrale et orientale, 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. 

La spécialité en Développement Europe-Afrique est une nouvelle formation et la deuxième 

des formations doubles diplômantes proposées dans le Master francophone en relations 

internationales et réalisée dans le cadre d’un partenariat inédit entre l’Université de Szeged 

et l’Université Senghor d’Alexandrie, opérateur principal de la francophonie. Les étudiants 

suivant cette formation obtiennent, à la fin de leurs études à la fois le diplôme du Master 

francophone en relations internationales de l’Université de Szeged portant la mention 

« études en développement africain » et celui du Master de l’Université Senghor 

d’Alexandrie. Tous les quatre semestres d’études se déroulent à Szeged, au Campus 

européen de Szeged de l’Université Senghor. Cette spécialité, rassemblant des professeurs 

et étudiants venant des continents africain et européen est un choix idéal pour ceux qui 

veulent acquérir de vastes connaissances concernant les rapports de l’Union européenne et 

de l’Afrique ainsi que pour étudier les aspects du développement du continent africain. 

Double atout : des connaissances précises, des compétences acquises 

Les spécialités proposées permettent toutes les deux 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 

spécialité en Études européennes se focalise sur les enjeux de l’intégration européenne, 

tandis que la spécialité en Développement Europe-Afrique s’oriente vers une étude plus 

poussée des rapports entre l’Union européenne et le continent africain. Hormis l’acquisition 
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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 ces formations sont également idéales 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.  

Double maquette : des troncs communs, des cours séparés 

Première année 

PREMIER SEMESTRE 

 Études européennes Développement Europe-Afrique Crédits N/H 

UE1 

Histoire et politique contemporaine de l’Europe et de l’Afrique (cours 

introductifs) 

5 10+10 

Idée et intégration européenne Institutions traditionnelles et coutumes 
africaines 

 10 

UE2 

Analyse de sciences politiques 4  

Méthodologie des sciences politiques  10 

Institutions et acteurs en Europe Géopolitique de l’Afrique  20 

UE3 

Construction juridique de l’Europe 5  

 Les principes du droit européen  15 

Contentieux européen  15 

UE4 
Théories juridiques de l’Etat 5  

Principes constitutionnels européens Analyse d’Etat postcolonial en Afrique  30 

UE5 

Fondements économiques de l’intégration 5  

Pratiques économiques de l’intégration 
européenne 

Les organisations de l’intégration 
économique en Afrique 

 30 

UE6 

Les relations internationales 5  

Les institutions économiques internationales  15 

Pratiques institutionnelles de la coopération internationale  15 

 Cours de langues (anglais, hongrois, arabe ou autres) 1 30 
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SECOND SEMESTRE 

  Crédits N/H   Crédits N/H 

Etudes européennes (IEP Lille)  Développement Europe-Afrique 

U
n

ité
 fo

n
d

a
m

e
n

ta
le

 

Droit du marché intérieur 2 24 
UE7 

Protection et 
transmission du 

patrimoine culturel 

5 30 

Prise de décision dans 
l’Union européenne 

2 24 
UE8 

Les enjeux sanitaires 5 30 

Représentation des intérêts 
dans l’Union européenne 

2 24 

UE9 

Les défis 
environnementaux 

5  

Analyse économique des 
politiques européennes 

2 24 Relations internationales et 
protection de 

l’environnement en Afrique 

 15 

Union économique et 
monétaire 

2 24 Enjeux économiques de la 
gestion de l’environnement 

 15 

 

U
n

ité
 d

e
 s

p
é

c
ia

lité
 

Justice et affaires 
intérieures de l’Union 

européenne 

3 18 
UE10 

Gouvernance et 
développement territorial 

5 30 

La PESC-PESD 3 18 
UE11 

Institutions politiques et 
culture civique en 

Afrique francophone 

5 30 

La politique agricole 
commune 

3 18     

La politique commerciale de 
l’Union européenne 

3 18     

 Séminaires d’ouverture 3 18  Méthodologie de 
mémoire 

3 15 

 Cours de langue (anglais ou 

français) 

2   Cours de langues 

(anglais, hongrois, arabe 
ou autres) 

2 30 

 Grand Oral 3      

 

Deuxième année 
 

TROISIEME SEMESTRE 

 Études européennes Développement Europe-Afrique Crédits N/H 

UE12 Relations diplomatiques et gestion de crises 5 30 

UE13 

Mondialisation et régionalisation (cours introductif) 5 10 

Régionalisation et politiques de cohésion 
en Europe 

Développement de la coopération 
régionale et transfrontalière en Afrique 

 20 

UE14 
Discours nationaux et leurs contextes 
politiques et juridiques en Europe 
centrale 

Droit de l’OHADA 5 30 

UE15 

Droits de l’Homme et libertés fondamentales 5  

Théorie de la protection des droits fondamentaux  10 

Protection des minorités  20 

UE16 
Evolution des sociétés et changements 
de régime en Europe centrale 

UEMOA et CEMAC 4 20 

UE17 Afrique : continent émergeant 4 15 

 Cours de langues (anglais, hongrois, arabe ou autres) 2 30 
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QUATRIEME SEMESTRE 

  Crédits N/H 

UE18 

Sécurité internationale et action extérieure (cours introductif) 5 10 

Les phénomènes migratoires et leur régulation  10 

Sécurité humaine et gestion de crises  10 

UE19 

Identités et diversités (cours introductif) 5 10 

Diversités culturelles  10 

Identité constitutionnelle nationale  10 

UE20 L’information et sociétés contemporaines 4 15 

UE21 Francophonie politique et culturelle 4 15 

 Cours de langues 2 30 

 Mémoire et soutenance 10  

 

La procédure d’admission et les droits de scolarité 

Pour se porter candidats, les étudiants doivent remplir le dossier d’inscription disponible 

sur le lien http://masteretudeeuropeenne.eu/documents/fiche-d-inscription-mee.doc 

jusqu’au 15 juin 2014. Dans ce dossier les candidats doivent donner différentes 

informations concernant leur parcours scolaire et académique préalable ainsi que 

télécharger, en annexe de leur dossier, leur CV et leur lettre de motivation. Ce dossier doit 

être envoyé également par voie postale à l’adresse suivante :  

Szegedi Tudományegyetem AJTK  

Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet 

Feketesas u. 28,  

6720, Szeged,  

Hongrie  

Les étudiants ayant soumis leur dossier seront convoqués pour un entretien oral au cours 

du mois de juillet. Les résultats d’admission seront communiqués dans les deux semaines 

suivant les entretiens oraux.  

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. Pour obtenir son diplôme de master, tous les étudiants doivent 

disposer d’un examen de langue étrangère de niveau C1. 

L’année universitaire 2014-2015 commencera le 15 septembre par une réunion de rentrée. 

Lors de cette réunion, les étudiants procéderont à leur inscription définitive et recevront leur 

emploi du temps. Une partie des cours sera dispensée en session intensive, tandis que 

http://masteretudeeuropeenne.eu/documents/fiche-d-inscription-mee.doc


Université de Szeged - IEIR 
Document d’information – Master francophone en relations internationales 

6 

 
d’autres enseignements donneront lieu à des cours hebdomadaires. Les cours se 

dérouleront par groupes à effectif réduit, sous forme de séminaire avec la participation de 12 

à 15 étudiants. Dans les matières sans contrôle continu, les étudiants peuvent choisir entre 

deux dates proposées pour chaque examen de fin semestre. Les deux sessions d’examens 

du premier semestre ont lieu fin décembre et début janvier. 

Le séjour à Szeged – démarches administratives 

Lors du semestre de mobilité, l’administration de l’Université de Szeged et de l’Institut des 

Études Internationales et Régionales (IEIR) ainsi que 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 conclusion 

des 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 pour les citoyens 

européens. Ceux-ci peuvent demander dans leur pays d’origine une Carte Européenne 

d’Assurance Maladie (CEAM) afin d’être couverts également en Hongrie. Les citoyens non 

ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne doivent s’assurer qu’ils disposent 

d’une assurance valable en Hongrie. L’Université de Szeged dispose d’un accueil 

anglophone prévu spécifiquement pour résoudre les questions d’assurance des étudiants. 

Les étudiants non ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne ont besoin d’un 

visa Schengen type D afin de pouvoir entrer et résider légalement dans l’Union européenne, 

ce document doit être demandé auprès de la représentation permanente de la Hongrie dans 

leur pays d’origine. L’administration de l’IEIR aide tous les étudiants dans leurs démarches 

auprès de l’Autorité de l’Immigration hongroise ainsi que pour toute autre question 

concernant la vie universitaire et étudiante. 

Le séjour à Szeged – moments de détentes 

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. En générale, l’IEIR organise 

plusieurs voyages d’études pendant l’année, tandis que l’association ESN est le partenaire 

principal des étudiants souhaitant découvrir la Hongrie et sa région dans une ambiance 

conviviale. L’ESN organise non seulement des excursions en Hongrie (Budapest, Lac 

Balaton, Pécs, Eger, Tokaj, etc.) mais aussi dans des villes célèbres des pays voisins 

(Vienne, Cracovie, Prague, Bratislava) ainsi que des programmes culturels (théâtre, cinéma), 

sportifs (kart, paintball, football), sociaux (visite d'un jardin d'enfants) et des soirées (Hawaï 
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party, fête d'Halloween, etc.). Szeged étant l’un des centres universitaires les plus populaires 

de 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 toute les 

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

En attendant, 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://masteretudeeuropeenne.eu 

- l’association ESN :  https://www.facebook.com/groups/443739985638007/ 

 

 

Pour plus d’information sur cette double formation : 

Site internet : www.masteretudeeuropeenne.eu 

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

Téléphone : +36 62  546 700 ; +36  62 546-752 
 

Szegedi Tudományegyetem AJTK 

Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet 

Feketesas u. 28, 

6720, Szeged, 

Hongrie 
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