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« Former des 
spécialistes des enjeux 

européens par une ap-
proche à la fois généra-
liste, pluridisciplinaire 

et professionnali-
sante »

Centre d’études européennes

FaCulté de droit

université de szeged – Hongrie

Que faire après ce Master ? 

Ce cursus prépare aux différents métiers de l’Eu-
rope et a pour objectif  de former des politistes 
et spécialistes des enjeux européens par une ap-
proche à la fois généraliste, pluridisciplinaire et 
professionnalisante. C’est la filière de ceux qui 
souhaitent mener des activités internationales 
ou en Europe occidentale ou centrale, dans les 
entreprises privées comme dans des O.N.G. (or-
ganisations non gouvernementales), dans les  or-
ganisations internationales ou européennes, ou 
dans la fonction publique.
Les entreprises dont l’activité est européenne et/
ou internationale ont également besoin de ca-
dres maîtrisant les systèmes des droits étrangers 
et pouvant conseiller, rédiger, traduire les textes 
et contrats.
Les métiers visés : 
→ politiste/ juriste européen/ conseiller/expert euro-
péen/ juriste-linguiste, traducteur ou interprète spéciali-
sé/ organisateur d’événements de dimension européenne/ 
lobbyiste/ diplomate (Ministère des affaires étrangères, 
représentations permanentes des Etats auprès des organi-
sations européennes ou interna-
tionales)/ animateur de ré-

seaux culturels européens/ 
avocats nationaux ou internationaux/ 
concours d’admission dans les institutions 
nationales, européennes voire internationa-
les/ métiers et activités de l’enseignement su-
périeur: thèse, participation à des projets de 
recherche, gestion de projets de recherche…

Nous contacter

Professeur Dr. László TRÓCSÁNYI
Directeur des formations francophones : 
Dr. Peter KRUZSLICZ
Responsable académique : Laureline CONGNARD
Responsable administratif  : Eric BLIN

Adresse postale: 
6720
Feketesas utca 28
Szeged - Hungary
Tél: + 36.62.54.67.52
Fax: +36.62.54.41.35

Adresse mail: 
masteree@eutk.u-szeged.hu 

Site internet: 
www.masteretudeeuropeenne.eu

Master études européennes
spécialité EuropE 

cEntralE Et oriEntalE

szeged, ville Méditerranéenne et centre universitaire d’excellence

A deux heures de Budapest, Szeged, véritable carrefour européen à proximité de la Serbie et de la Roumanie, est 
réputée pour son dynamisme culturel et sa qualité de vie unique. Szeged constitue également un pôle universitaire et 
de recherche d’envergure internationale :
• 170 000 habitants 
• 30 000 étudiants dont 1000 étudiants étrangers
• 4000 chercheurs
• 1 Université avec 12 facultés
• une bibliothèque moderne avec 1,8 millions de ressources 
documentaires
• Acteur essentiel de l’innovation en Hongrie

Partenaires universitaires

Avec le soutien de

« Votre avenir au cœur de l’Europe »

Ön jövője Európa szívében

Your future at the heart of Europe

Ваше будущее в сердце Европы

Vaša budúcnosť v srdci Európy

Tu futuro en el centro de Europa

Vaša budućnost u srcu Evrope 

Viitorul vostru în nima Europei
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Crée en 1998 par un accord de 
coopération entre la Délégation 
hongroise de la Commission euro-
péenne et le Ministère hongrois 
des Affaires étrangères, le Centre 
d’études européennes s’est rattaché 
en 2005 à la Faculté de Droit de 
l’Université de Szeged en enrichis-
sant sans cesse ses objectifs, tout 
en préservant son caractère inter-
faculté. 

Le Centre participe à la formation de 
professionnels en leur permettant d’acquérir les connaissances théori-
ques et les capacités pratiques pour répondre aux besoins du marché du 
travail. D’autre part, il permet l’accessibilité à toute information utile sur 
l’Union européenne (il accueille notamment EUROPE Direct, le pôle 
d’informations officiel de la Commission européenne), par l’organisation 
de conférences et de tables rondes et par le maintien de relations étroites, 
à la fois avec des institutions européennes et gouvernementales, mais 
aussi avec des acteurs de la société civile. Il propose 
plusieurs formations en études internationales en 
langue hongroise (une licence et deux masters) 
ainsi qu’un Master d’études européennes et 
une Formation de civilisation et d’intégration 
européenne en langue française. 

« Cursus pluridis-
ciplinaire abordant 

les multiples dimen-
sions de la construc-

tion européenne »

Les atouts du Master
 

Profitant de sa situation au cœur de l’Europe et au 
carrefour de la Serbie et de la Roumanie, ce mas-
ter du Centre d’études européennes de Szeged se 
distingue par une offre qui inclut :
√ Une formation fondée sur une appréhension 
globale des matières de base de l’Union européenne 
à travers des méthodes pédagogiques diversifiées,
√ Un enseignement portant sur les spécificités des 
Etats d’Europe centrale et orientale,
√  Une formation en prise avec les réalités du mi-
lieu professionnel,
√  Une équipe pédagogique mixte et des prati-
ciens de haut niveau provenant de plusieurs 
pays membres,
√  Un partenariat privilégié avec deux univer-
sités française et belge,
√  La possibilité de développer une sensibilité 
interculturelle.

Compéten-
ces et ap-

titudes visées

√  Réflexion et capacité d’analyse
√  Etre capable de développer des compétences 
transversales (analyse des données ; rédaction de 
rapports ; présentation orale, etc.)
√  Capacité à travailler en groupe
√  Adaptation
√  Dynamisme et esprit de curiosités sont encouragés

Intitulé du diplôme : Master d’Étu-
des Internationales, spécialité Études 

Européennes, spécialisation Europe 
centrale et orientale

Double diplôme avec l’Institut d’études 
politiques de Lille*
Organisation : Semestrielle
Nombre de points ECTS : 60 ECTS en Master 
1 / 60 ECTS en Master 2
Partenaires universitaires : L’Institut d’études 
politiques de Lille et l’Institut d’études européen-
nes de l’université catholique de Louvain.
Langue d’enseignement : Français
Ville : Szeged – Hongrie
Bourses d’études
* en cours de négociation pour l’année 2012.

« Approfondis-
sement du caractère 

spécifique et de l’iden-
tité propre á la région 
d’Europe centrale et 

orientale »

Valeurs de la pédagogie du 
Centre d’études européen-

nes

√  Epanouissement et réflexion personnelle dans 
un univers européen et professionnel,
√ Encadrement des étudiants par une équipe 
motivée, désireuse de faire aboutir leurs projets,
√ Une équipe au service d’un large public in-
ternational d’étudiants, de chercheurs et de 
professionnels s’intéressant aux ques-
tions européennes.

« Le Centre d’Etudes Euro-
péennes de l’Université de 
Szeged, pôle d’excellence 
pour l’Europe centrale et 
orientale, a développé, 
sous la dynamique du Pro-
fesseur Laszló Trócsányi, 
une équipe européenne 
dont les activités sont 
reconnues au niveau 
international. Un par-
tenariat fructueux s’est 
construit notamment 
avec l’Université Jean 
Moulin Lyon III, l’IEP de Lille, l’Université 
Catholique de Louvain et Wallonie Bruxel-
les International. Pour celui qui souhaite 
entrer dans le monde politique, économi-
que ou juridique, la nouvelle formation de 
master proposée en langue française par le 
centre d’études européennes de Szeged pré-
sente un triple atout. Elle se veut d’abord plu-
ridisciplinaire, ce qui permet une perspective 

globale et systémique de l’Union Européenne 
tout en complétant de manière pragmatique les 

formations de base souvent monodisciplinaires. 
Elle est aussi pluriculturelle. Grâce à la diversité 

de son équipe, la formation est axée sur  les fon-
dements de l’Union Européenne dont les valeurs 

transcendent les diverses cultures nationales. En-
fin son orientation naturelle sur l’Europe centrale et 

orientale constitue une approche originale et une di-
mension nécessaire à nombre de professionnels. Pour 

l’étudiant qui souhaite maximiser ses chances de s’insérer 
dans la vie professionnelle, le master proposé par le Centre 

d’Etudes Européenne de l’Université de Szeged constitue un 
maître choix ».

« Découverte 
des particularités de 

cette partie de l’Europe 
et des liens et relations 
que ces Etats créent et 
développent avec l’Union 

européenne»

Le Master d’études européennes se veut pluridisciplinaire 
et offrant une ouverture d’esprit sur plusieurs disciplines 
intéressant les questions européennes. La spécialité Eu-
rope centrale et orientale permet à l’étudiant de découvrir 
les particularités de cette partie de l’Europe et les liens et 
relations que ces Etats créent et développent avec l’Union 
européenne.

Les cours sont dispensés par des universitaires, des profes-
sionnels et des experts (Ministère des affaires étrangères, Banque 
centrale européenne, entreprise de lobbying ou de communication, avo-
cat, ancien juge à la cour de justice de l’UE, ancien Ministre, ancien 
représentant au COREPER, ancien diplomate) etc.

des activités et des initiatives dynaMiQues

Chaque année, le Centre d’études propose des conférences et/ou des tables rondes avec des conférenciers de haut 
niveau pour des thèmes portant sur l’actualité européenne. Le CEE est fier également d’être représenté à différents 
concours de plaidoirie, par une équipe d’étudiants volontaires et motivés. De même, depuis 2009, le Centre d’études 
propose une Université européenne d’été qui se déroule la première semaine de juillet à Budapest. Une centaine de 
participants provenant de tout horizon se réunissent chaque année pour approfondir leurs connaissances et débattre 
ensemble autour d’une problématique portant sur l’Union européenne.

Le Centre d’Études européennes 
croit dans l’unité d’une Europe 
démocratique, transparente et va-
riée ainsi que dans la réalisation 
des valeurs européennes commu-
nes. Etre citoyen d’un Etat mem-
bre et citoyen européen constitue 
une responsabilité importante.
Notre Europe est un ensemble de 

valeurs qui sont présentes dans la vie 
de tous les jours et qui déterminent le 

passé, le présent et l’avenir de notre continent. Promouvoir 
les droits, les valeurs, la liberté, la solidarité et la sécurité, 
c’est aider à accepter les résultats de l’intégration européen-
ne. Il est donc nécessaire et opportun d’étudier l’intégration 
européenne, ses bases économiques, son système juridique, 
ses politiques et sa culture. Le Centre d’Études européennes 
souhaite ainsi assurer un cadre „européen” pour ces activités. 
Nos formations, manifestations, conférences et les projets 
réalisés avec notre concours servent également à la réalisa-
tion de ces objectifs.
Le Master d’études européennes avec sa spécialité Europe 
centrale et orientale s’inscrit dans ces objectifs et ces valeurs 
pour permettre à tous les étudiants, qu’ils soient citoyens 
européens ou non, d’appréhender les richesses et les parti-
cularités propres de l’UE et des pays d’Europe centrale et 
orientale. 
Le Master du Centre d’études européennes de Szeged, c’est 
une équipe d’enseignants, d’universitaires, de praticiens du 
droit ou de professionnels spécialisés qui vous attendent 
pour partager un savoir et pour échanger sur les valeurs et 

les questions européennes.

Prof. Dr. TRÓCSÁNYI László

L’objectif de ce programme est d’apporter une 
approche pluridisciplinaire des thématiques 
européennes en associant les dimensions his-
torique, économique, juridique et politique. 
Les étudiants pourront ainsi acquérir une vi-
sion globale de l’intégration européenne, de 
son développement et de ses politiques, tout 
en approfondissant le caractère spécifique et 
l’identité propre à la région d’Europe centrale 
et orientale.
Le Centre d’études européennes est lié par des 
accords de coopération et par les interventions 
de Professeurs étrangers au sein de ce Master. 
Il entretient également des partenariats avec 
d’autres universités en Europe centrale et 
orientale. Les enseignants proviennent de ce 
fait de disciplines variées et on peut compter 
parmi eux des politologues, juristes, écono-
mistes et historiens.
Cette formation reste originale dans le paysa-
ge universitaire hongrois où il n’existe, pour 
le moment, aucune spécialité de ce type en 
langue étrangère consacrée aux études euro-
péennes. Le Master peut également servir de 
tremplin vers des études doctorales.

un prograMMe pluridisciplinaire 
dispensé par des praticiens de haut niveau

Modalités d’adMission

“ parole de pro ” 
Robert Wtterwulghe, Professeur et Avocat 

les objectifs du Master 
un Modèle pédagogiQue aMbitieux

un centre d’études axé 
sur l’ouverture européenne

le Mot du professeur, 
dr. laszló trócsányi

Peuvent faire acte de candidature tout citoyen européen, 
ou ressortissant de pays tiers, maîtrisant le français.
Etre titulaire d’une Licence/Bachelor (180ECTS) pour 
le Master 1, ou d’un Master 1/MA (240ECTS) pour 
le Master 2, ou d’un diplôme équivalent en droit, en 
Sciences politiques, en administration économique et 
sociale, en Études internationales, en Sciences éco-
nomiques, en lettres, ou acquis professionnels va-
lidé.
Pour les deux formations, la sélection s’opère 
sur la base d’un dossier de candidature et d’un 
entretien.


