Établissement Spécialisé de la Francophonie pour
l'Administration et le Management

ÉTABLISSEMENT SPÉCIALISÉ DE LA FRANCOPHONIE
POUR L'ADMINISTRATION ET LE MANAGEMENT

5

MASTERS EN
PARTENARIAT
AVEC DES
UNIVERSITÉS
FRANÇAISES
ET BELGES

1600

Postulez à
l’ESFAM :

Vous êtes titulaire de 240 crédits universitaires ou
avez eﬀectués 4 années au moins dans
l’enseignement supérieur ?
Vous avez appris le français durant vos études ?

•

L’ESFAM c’est :

un institut de l’Agence Universitaire de la Francophonie, basé à Soﬁa (Bulgarie) ;
• un institut organisé en vrai centre d’apprentissage,
équipé avec les meilleures technologies éducatives ;
• un espace d’innovation pour vous accompagner
dans vos projets de création d’entreprise ;
• des universités partenaires d’excellence ;
• plus de 150 professeurs internationaux ;
• une équipe administrative au service des étudiants.

•
•
Le principe :

un recrutement sur dossier et entretien ;
un statut d’étudiant bulgare et une carte d’étudiant
de l’université partenaire ;
• un an d’études à Soﬁa avec un visa gratuit ;
• un stage en entreprise ou la soutenance d’un
mémoire de recherche.

•

Les avantages :

des Masters en un an des meilleures universités
européennes ;
• des études subventionnées et accompagnées par
des bourses (à consulter les diﬀérentes listes des pays
éligibles sur le site) ;
• un soutien en français pour être parfaitement
bilingue lors du diplôme ;
• un accès à un vaste réseau d’anciens étudiants et à
d’excellentes opportunités de travail ;
• un environnement international et multiculturel
exceptionnel.

•

Sofia c’est :

une capitale européenne, riche en histoire au cœur des
Balkans ;
une vie étudiante dynamique et créative ;
des activités culturelles de premier plan ;
des loisirs naturels à proximité : ski, mer, vélo, randonnée, …
une tradition d’accueil légendaire ;
un coût de la vie parmi les moins chers d’Europe.

•
•
•
•
•

40

PLACES

20

PLACES

MASTER MANAGEMENT PUBLIC
en partenariat avec l’Université de Liège (Belgique)

Formation en économie politique, marketing adapté au secteur public, économie des ﬁnances publiques, management du secteur public, gestion des ressources humaines dans le secteur public…
Trois parcours : Management des aﬀaires européennes, Management des
institutions publiques et Management et gouvernance des universités.
Accès à des postes : de responsabilité en lien avec les institutions et les
politiques européennes, dans des institutions publiques nationales et régionales et
les collectivités territoriales, ainsi qu’auprès des composantes académiques et
administratives des établissements universitaires.
Diplôme d’Etat belge délivré par l’Université de Liège.

35

PLACES

MASTER EN SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT
en partenariat avec l'Université Paris 2
Panthéon Assas (France)
(sous réserve de validation par leurs
instances)

MASTER EN TRANSPORTS
INTERNATIONAUX, PARCOURS EUROPE
CENTRAL ET ORIENTALE
en partenariat avec l’Université Paris 1
Panthéon Sorbonne

Formation en management de projet
logistique, des achats et du contrôle de
gestion industriel et dans le domaine de la
création et reprise d’entreprises.
Accès à des postes de directeur supply
chain, responsable système d’information,
manager de la performance, consultant en
stratégie supply chain.
Diplôme d’Etat Français délivré par
l’Université de Paris 2 Panthéon Assas.
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PLACES

20

PLACES

