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• 3e ville de la Hongrie 

• situation géopolitique (région Sud-Est): porte de l’Europe centrale 

• élue parmi les Meilleures villes universitaires en Europe – Condé Nast Traveler 

• bâtiments des Facultés et du Rectorat situés en centre-ville 

• ambiance méditerranéenne, patrimoine architectural unique; riche vie culturelle 

 

 

 
 

Szeged : ville universitaire 



Mintaszöveg szerkesztése 

Szeged 



 

• Bons scores dans  les 

classements internationaux 

• Tradition & Innovation 

• Recherche 

• Communauté Internationale 

• Bourses 

• 47 formations internationales 

• programmes à 12 facultés 

• Partenariat  avec plus de 500 

Universités dans le monde 

 

 
 

Pourquoi l’Université de Szeged? 



• Parmi les 500 meilleures 

Universités du Monde –   

 

• Meilleure Université Hongroise en 

2015/2016 –  

 

• L’Université hongroise la plus 

verte 

 

 

• Classée Bonne et Excellente par 

 

 

• TIK : une des « Bibliothèques les 

plus attirantes du monde »  – 

bestmasters.com 
 
 
 
 

Classement de l’Université 



Tradition 

• Fondé en 1581 à Kolozsvár (aujourd’hui Cluj, en Roumanie) 

• Fondation de l’université moderne en 1872 

• L’intégration des Facultés : en 2000 
 Agriculture 
 Dentisterie 
 Droit et sciences politiques 
 Économie 
 Ingénieurie 

 Langues, lettres et sciences humaines – Département d’Etudes Françaises 
 Médecine 
 Métiers de la Santé 
 Musique 
 Pédagogie 
 Pharmacie 
 Sciences naturelles et informatique 

 



Innovation, recherche & développement 
 ELI: Extreme Light Infrastructure Laser Research Centre : Institut de recherche sur les lasers; 

Université de Szeged, Université de Prague et Université de Bucharest; 

 

• Université de Recherche 
 

• 19 Écoles doctorales – 110 programmes, 19 
PhD programmes en Anglais, 2 en Français  

 
• 14 groupes de recherche labellisés 
 



• Stipendium Hungaricum  
 (785 candidatures) 
• Erasmus+,  
• Campus Mundi 
• Autres bourses du Gouvernement 
• Bourses institutionnelles ou de la 

Faculté 
 

Programmes  
de Bourses 

 • 300 étudiants internationaux 
• hausse du nombre des candidatures 

internationales 
• 2800  étudiants étrangers 
     ~100 pays 
• 432 Partenariats Erasmus+  
• Partenariat avec plus de 500 universités du 

monde 
 

Communauté 
Internationale 



 

Institut de Romanistique 
Département  

d’études françaises 
 
 



Formations 
Étudiants  

• Licence + formation indivisée 

de professeurs  

• Masters  

• Thèse  

Enseignants-chercheurs 

• Équipe de 9 personnes 

• 41 > 67 ans 

• 1 assistante 

• 2 maîtres-assistants 

• 4 MCF (dont 3 HDR) 

• 1 PdU 

• 1 professeure de langue 

• 1 émérite 



Formations en langue française 
niveau BA 

Études françaises  (6 semestres, bac + B2) 
• L’ objectif de cette formation de Licence consiste à munir les étudiants de larges 

connaissances générales dans les domaines de la langue, la littérature, la 

linguistique et de la civilisation françaises et francophones.  

• Le diplôme comporte également une connaissance du français au niveau C1, et 

rend possible l'embauche du titulaire à des postes intermédiaires où un usage 

approprié du français et des compétences civilisationnelles sont nécessaires. 

 Spécialisations possibles  

– en traduction (connaissance du hongrois requise);  

– en études européennes 

 

 



Formations niveau MA 

Langue, littérature et civilisation françaises (MA) (4 semestres) 
L'objectif de cette formation de Master consiste à munir les étudiants de connaissances 

approfondies dans les domaines de la langue, la littérature, la linguistique et la civilisation 

françaises et francophones.  

Le diplôme comporte également une connaissance du français au niveau C2, et rend possible 

l'embauche du titulaire à des postes intermédiaires ou supérieurs où un usage adéquat du 

français, et des compétences littéraires, linguistiques et culturelles sont nécessaires.  

• Spécialisations possibles  

– en littérature et civilisation françaises 

– en linguistique française 

 



Formations niveau PhD 

À partir de 2016 

• 4 + 4 semestres 

• 240 UV   

Domaines francophones 
• Littératures et civilisations de langue française  

• Linguistique française 

 

 

 



Recherche 
Linguistique 
• Linguistique théorique 

• Linguistique contrastive 

• Traductologie 

• Didactique 

 

Littérature et civilisation 
• Littérature et philosophie 

contemporaines 

• Histoire des relations franco-

hongroises 

• Littérature des voyages 

• Esthétique 

• Histoire de l’art 

• Lumières fr. et hongroises 

• Histoire de la pensée politique  

 



Projets et réalisations 2015/2016 
 

Année « Deleuze » 2015 (2 semestres) 
  traduction (Dialogues de Gilles Deleuze – Claire Parnet) 

 colloque international”(Modulation – Deleuze) 

 workshop 

Formation de 30 heures  
  initiation aux études françaises et francophones (automne 2015) 

Projet de « Université à  portes ouvertes »  
 Ouverture vers le secondaire   

 Atelier de traduction 

 



Stratégies coopératives, perspectives 
 21e École Doctorale Francophone des pays de Visegrad (V4) 

automne 2017 (ouverte pour tlm, appel lancé sur Fabula) 

Partenariat Balaton – Hubert Curien 2017  

Programme Balaton avec l’Université de Limoges 
AGENCEMENTS DE CULTURES. LITTÉRATURE, THÉÂTRE ET ARTS DANS L’ESPACE INTER- ET TRANSMÉDIAL DE 
L’EXTRÊME CONTEMPORAIN – PROJET POUR UNE FORMATION  COMMUNE DANS LE DOMAINE DE LA CULTURE 
FRANCOPHONE CONTEMPORAINE 

• Université de Szeged Faculté des Lettres – Université de Limoges FLSH 

• GRALPhI = Groupe de Recherche d’Art, de Littérature et de Philosophie 

Interactifs  

 


