Campus Senghor de Hongrie

APPEL A CANDIDATURES AU MASTER EN

RELATIONS INTERNATIONALES
« DEVELOPPEMENT EUROPE-AFRIQUE »
DOUBLE DIPLÔMATION : UNIVERSITÉ DE SZEGED - UNIVERSITÉ SENGHOR

À SZEGED, HONGRIE
Le campus Senghor de Hongrie a été créé en 2014, au sein de l’Université de Szeged, à la demande et avec
l’appui du gouvernement de Hongrie.
Fondée au 16e siècle, l’Université de Szeged compte douze facultés et quelques 25 000 étudiants, dont 2 500
étrangers. Elle est l’une des plus réputées de Hongrie, notamment en matière de recherche (plus d’une
centaine de masters et dix-neuf écoles doctorales tous domaines scientifiques confondus). Dans ce cadre
prestigieux, l’Institut des études internationales et régionales (IEIR) délivre des formations de licence et de
master en relations internationales, notamment un master en relations internationales dont les
enseignements sont assurés entièrement en langue française.
Fondée en 1989, l’Université Senghor œuvre depuis un quart de siècle à former en français un corps de
fonctionnaires et d’experts d’élite principalement africains, amenés à accompagner le développement et les
mutations du continent. Son siège est à Alexandrie en Egypte. Depuis 2012, l’Université Senghor a entrepris
une politique de décentralisation de ses formations en partenariat avec des institutions de premier plan, dans
les grandes villes du continent et, pour la première fois en Europe, en Hongrie au sein de l’Université de
Szeged. Permettant ainsi l’accès de ses formations à un nombre décuplé de cadres et d’acteurs du
développement, elle entend ainsi faire face aux besoins considérables en ressources humaines qualifiées
qu’exigent les défis de développement du continent africain en adaptant son offre de formation aux besoins
du terrain sans jamais sacrifier son exigence d’excellence.
La formation d’excellence qui est ainsi proposée par l’Université Senghor et l’Université de Szeged, prépare en
deux ans à un diplôme de Master professionnel en développement, relevant du système LMD.
Le cursus s’articule autour de quatre semestres se déclinant en deux années. Les quatre semestres d’étude se
dérouleront dans les locaux de l’Université de Szeged où les étudiants résideront.
Cette spécialité en Développement Europe-Afrique permet de mutualiser un enseignement d’excellence
donné par un corps international d’enseignants francophones associés à l’Université Senghor et à l’Université
de Szeged.
Ce cursus a pour objet de transmettre des connaissances précises dans le domaine des sciences politiques, du
droit et de l’économie, qui permettent de valoriser les compétences acquises.
Ce diplôme de Master en double diplômation est internationalement reconnu.
Les enseignements débutent en septembre.
Le présent appel à candidatures est diffusé sur le site internet de chacun des établissements partenaires aux
adresses suivantes :
C

Université Senghor (Egypte) : www.usenghor-francophonie.org

C

Université de Szeged (Hongrie) : http://www2.u-szeged.hu/cuf/specialite-en-developpement-europeafrique

PARTENARIAT ET DOUBLE DIPLOME
C

Le master est le fruit d’un partenariat inédit entre l’Université de Szeged et l’Université Senghor, opérateur
direct de la Francophonie. Du fait de ses dimensions européennes et internationales, la formation bénéficie
du soutien exceptionnel du gouvernement hongrois et de l’Organisation Internationale de la Francophonie
(OIF).

C

La formation rassemble des professeurs et des étudiants venant des continents africain et européen. Les
enseignements en rapport avec les études africaines sont dispensés par des professeurs de l’Université
Senghor qui présentent une grande expérience dans le domaine, tandis que les matières relatives à
l’intégration européenne sont enseignées par les professeurs de l’Université de Szeged et de ses universités
partenaires européennes telles que l’Institut d’Études Politiques de Lille (France), l’Université Catholique
de Louvain (Belgique) et l’Université Babes-Bolyai de Cluj (Roumanie).

C

La formation permet aux étudiants d’obtenir deux diplômes à la fin de leurs études : le diplôme du Master
francophone en relations internationales, mention « études en développement africain », de l’Université
de Szeged et le Master en développement de l’Université Senghor. Les quatre semestres d’études se
déroulent en Hongrie, dans le cadre du Campus Senghor de l’Université de Szeged, premier campus
européen de l’Université d’Alexandrie.

OBJECTIFS DU PROGRAMME
C

Acquérir de solides connaissances sur les aspects majeurs du développement du continent africain et
l’impact des rapports entre l’Europe et l’Afrique sur ceux-ci.

C

Transmettre les concepts permettant d’analyser les différentes interactions entre l’Europe et l’Afrique
appliquées au développement.

C

Acquérir des connaissances approfondies dans les disciplines du droit, de l’économie et des sciences
politiques, dont la maîtrise est nécessaire pour justifier d’une expertise qualifiée dans ce domaine des
relations internationales.

C

Renforcer la capacité des étudiants à mettre en œuvre des politiques et des plans d'action dans le contexte
du développement en tenant compte des dimensions économiques, politiques et sociales.

C

Développer la capacité de réflexion autonome des étudiants et leurs compétences en matière de
communication.

DÉBOUCHÉS
Les administrations publiques nationales, les institutions internationales et européennes et les diverses
organisations non-gouvernementales sont, en Afrique et en Europe, les principaux débouchés pour les
diplômés de ce Master. Ces formations conduisent également à l’exercice de hautes responsabilités 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 maîtrise de plusieurs
langues étrangères les rendent très attractifs sur le marché du travail.

CONDITIONS D’ADMISSION
C

Les candidats doivent être titulaires d’une licence / bachelor (180 ECTS) en relations internationales,
économie, droit, sciences politiques, sciences de gestion, lettres, histoire, communication, sociologie,
philosophie ou autres sciences sociales ou d’un diplôme de niveau équivalent délivré par une institution
reconnue dans les domaines cités.

C

Les étudiants n’ayant pas suivi une formation en sciences sociales au niveau Bachelor peuvent également
se porter candidats. Toutefois, une fois admis, ces étudiants devront valider 30 crédits ECTS
supplémentaires au total pendant leurs études de Master afin d’obtenir leur diplôme.

C

Les candidats doivent avoir la maîtrise de la langue française et des connaissances réelles en anglais. Pour
obtenir son diplôme de Master, chaque étudiant devra passer un examen de langue étrangère autre que
le français de niveau C1.

C

La sélection est effectuée au vu du dossier académique du candidat.

PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS
Le programme est structuré en 22 unités d’enseignement (UE) se déroulant sur quatre semestres (12 UE sur 2
semestres en M1, 10 UE sur 2 semestres en M2) composées d’un ou plusieurs modules. A cela s’ajoutent des
cours de langue, un stage, la rédaction et la soutenance d’un mémoire.
Le programme est donné ci-dessous à titre indicatif.

Premier semestre
UE 1 : Histoire et politique de l’Afrique (5 ECTS)
C

Histoire et politique contemporaine de l’Afrique

C

Institutions traditionnelles et coutumes africaines.

UE 2 : Analyse des sciences politiques (4 ECTS)
C

Méthodologie des sciences politiques

C

Géopolitique de l’Afrique

UE 3 : Construction juridique de l’Europe (5 ECTS)
C

Les principes du droit européen

C

Contentieux européen

UE 4 : Théories juridiques de l’Etat (5 ECTS)
C

Analyse d’Etat postcolonial en Afrique

UE 5 : Fondements économiques de l’intégration (5 ECTS)
C

Les organisations de l’intégration économique en Afrique

UE 6 : Les relations internationales (5 ECTS)
C

Sécurité humaine et gestion de crises

C

Pratiques institutionnelles de la coopération internationale ntégration urbanisme-transport

L1 : Langues (1 ECTS)
C

Cours de langues (anglais, hongrois, autres)

Deuxième semestre
UE 7 : Protection et transmission du patrimoine culturel (5 ECTS)
UE 8 : Les enjeux sanitaires (5 ECTS)
UE 9 : Les défis environnementaux (5 ECTS)
C

Relations internationales et protection de l’environnement en Afrique

C

Enjeux économiques de la gestion de l’environnement

UE 10 : Gouvernance et développement territorial (5 ECTS)

UE 11 : Institutions politiques et culture civique en Afrique francophone (3 ECTS)
L2 : Langues (2 ECTS)
C

Cours de langues (anglais, hongrois, arabe ou autres)

Troisième semestre
UE 13 : Relations diplomatiques et gestion de crises (5 ECTS)
UE 14 : Mondialisation et régionalisation (5 ECTS)
C

Mondialisation et régionalisation (cours introductif)

C

Développement de la coopération régionale et transfrontalière en Afrique

UE 15 : Droit de l’OHADA (5 ECTS)
C

Les principes du droit européen

C

Contentieux européen

UE 16 : Protection des droits de l’Homme et enjeux sociaux (5 ECTS)
C

Les phénomènes migratoires et leur régulation

C

La protection européenne des minorités

UE 17 : UEMOA et CEMAC (4 ECTS)
C

Les organisations de l’intégration économique en Afrique

UE 18 : Afrique : continent émergent (4 ECTS)
L3 : Langues (2 ECTS)
C

Cours de langues (anglais, hongrois, autres)

Quatième semestre
UE 19 : Sécurité internationale et action extérieure (5 ECTS)
C

Cours introductif

C

La politique migratoire de l’Union européenne

C

Droits sociaux des migrants

UE 20 : Identités et diversité (5 ECTS)
C

Cours introductif

C

Diversité culturelle

C

Identité constitutionnelle nationale

UE 21 : Information et sociétés contemporaines (5 ECTS)
UE 22 : Francophonie politique et culturelle (5 ECTS)
L4 : Langues (2 ECTS)
C

Cours de langues (anglais, hongrois, autres)

MEMO : Mémoire et soutenance (8 ECTS)

DROITS D’INSCRIPTION
Les frais d’inscription s’élèvent à 3.000 € par an (trois mille euros), incluant les frais de scolarité, le logement
en cité universitaire, un billet d’avion aller-retour et couvrant la cotisation d’assurance maladie.

DÉPÔT DES CANDIDATURES
Le dépôt des candidatures se fait par voie électronique avant le 31 Mai 2017 à minuit.
Les candidats présélectionnés sont tenus de passer un entretien (SKYPE).
La liste des candidats sélectionnés sera affichée sur le site de l’Université Senghor au plus tard le 15 juin 2017.
Les candidats sélectionnés sont également informés par l’Université Senghor qui leur adresse un certificat
d’admission par voie électronique.
Dès réception de leur certificat d’admission, les candidats sélectionnés sont tenus de payer les frais
d’inscription auprès de l’Université Senghor (5 juillet 2017 pour les candidats admis directement ; 25 juillet
2017 pour les candidats admis après liste d’attente). Les candidatures ne seront officiellement retenues
qu’une fois le paiement des frais d’inscription effectué.

Procédure d’inscription :
S’agissant d’une formation en partenariat entre l’Université Senghor et auprès de l’Université de Szeged, le
candidat doit obligatoirement s’inscrire auprès des deux universités en déposant auprès de chacune les
documents suivants :
C

Curriculum Vitae (CV)

C

Lettre de motivation

C

Photocopie légalisée de tous les diplômes

C

Lettre(s) de recommandation émanant d’un Professeur (études supérieures)

C

Copie passeport (première page)

Le dépôt de ces documents doit se faire successivement :
1. sur la plate-forme de candidature ouverte sur le site de l’université Senghor : http://senghor.refer.org
2. sur la plate-forme de candidature de l’Université de Szeged en suivant les liens suivants :
•

lien pour l’enregistrement : Avant de déposer leur demande, les candidats doivent
impérativement s'enregistrer sur le système en suivant ce lien: https://modulo.etr.uszeged.hu/Modulo2/registration/fr

•

lien pour déposer le dossier : Les dépôts se font suivant ce lien: https://modulo.etr.uszeged.hu/Modulo2/registration/fr/forms/details/1341678

DÉMARCHE POUR L’OBTENTION DES VISAS
Les documents constituant la demande de visa doivent être impérativement traduits en anglais.
A l’initiative du Ministère de l’Intérieur, la Direction Régionale de l’Office d’Immigration Nationale hongroise
a précisé la procédure d’obtention du « visa pour études » à l’intention des candidats au Master en
Développement Europe-Afrique, originaires de pays africains et ayant payé leurs droits d’inscription.
Les étudiants doivent se présenter aux services consulaires hongrois de l'Ambassade de Hongrie au Caire
(Égypte) ou aux services consulaires hongrois de leur pays de résidence lorsque la Hongrie y est représentée
(une liste des consulats hongrois peut-être transmise à la demande des candidats) où ils seront attendus. Les
frais de séjour au Caire (logement, nourriture, transport etc.) sont à la charge des étudiants.

Les candidats admis au master bénéficient d’une aide et d’un suivi direct dans les procédures administratives
qu’ils doivent mener pour l’obtention des visas de longue durée. Suite au paiement des frais d’inscription, ils
recevront les informations détaillées ainsi que les certificats nécessaires pour une telle procédure.
L’Université de Szeged travaille en étroite coopération avec les autorités nationales et européennes pour
faciliter les démarches. Elle assure un suivi personnel au bénéfice de chacun des inscrits et garantit ainsi
l’obtention des visas sous condition de remplir les critères légaux nécessaires.

INFORMATION RELATIVE AUX VOYAGES
C

Pays de résidence sans ambassade ou service consulaire de Hongrie : le billet d’avion (Le Caire / Budapest
à l’aller ; Budapest / pays de résidence au retour après la fin du master) sera pris en charge. En revanche,
le billet d’avion aller entre le pays de résidence et le Caire reste à la charge de l’étudiant.

C

Pays de résidence avec ambassade ou service consulaire de la Hongrie : Le billet d’avion (Pays de résidence
/ Budapest à l’aller ; Budapest / Pays de résidence au retour après la fin du master) sera pris en charge.

C

Les étudiants résidant en Europe auront à payer des frais d’inscription de 2600€ / an et assureront euxmêmes les charges liées à leur voyage aller-retour pour la Hongrie (avion, train etc.).

POUR PLUS D’INFORMATION
C

Université Senghor :
M. Jean-Dominique Assié, Directeur des Campus et des Partenariats
Tél : +203.48.54.530
Courriel : jean-dominique.assie@usenghor-francophonie.org
Site internet : http://www.usenghor-francophonie.org

C

Université de Szeged :
M. Souleymane Ndiaye, Gestionnaire de projet
Tél: +36302283530
Courriel : souleymane.ndiaye@irsi.u-szeged.hu
Site internet : http://www.u-szeged.hu/cuf

DATES A RETENIR
C

Ouverture des dépôts des candidatures : 1er mars 2017

C

Date limite de dépôt des candidatures : 31 mai 2017

C

Date publication des listes des étudiants retenus : 15 juin 2017

C

Date limite de règlement des frais de scolarité (première liste) : 5 Juillet 2017

C

Date limite de règlement des frais de scolarité (deuxième liste) : 25 Juillet 2017

C

Rentrée universitaire : 5 septembre 2017

CLOTURE DES INSCRIPTIONS
LE 31 MAI 2017

