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L'ESFAM est :

Institut de l'AUF, situé à Sofia

Créé en 1994

Délivre des diplômes d'universités françaises 
et belges



Nos masters :

1. Management et administration des entreprises
Parcours double compétence

2. Management public
Parcours : Management des affaires européennes

Management des institutions publiques
Management et gouvernance des universités

3. Management des PME et des territoires touristiques

4. Transports internationaux – Europe centrale et orientale
Parcours : Europe centrale et orientale

5. Supply Chain Management



Management et 
administration 
des entreprises

Parcours double 

compétence

Diplôme national français délivré par 
l’Université de Nantes ;

La période des cours : 07 septembre – 30 mai ;

A la fin – stage de 4 à 6 mois et préparation d’un rapport de stage.



Management 
public

Parcours :
Management des affaires 
européennes

Management des 
institutions publiques

Management et 
gouvernance des universités

Diplôme national français délivré 
par l’Université de Liège ;

La période des cours : 15 septembre – 30 mars;

A la fin – soutenance de mémoire.



Management 
des PME et 
des territoires 
touristiques

Diplôme de droit français, 
délivré par l’Université de 
Corse Pasquale Paoli ;

La période des cours : 15 
septembre – 30 mars ;

A la fin – stage et préparation et 
soutenance d’un rapport de stage.



Transports 
internationaux

Parcours
Europe centrale et orientale

Diplôme national français 
délivré par l’Université Paris 1 
Panthéon Sorbonne ;

La période des cours : 15 septembre – 30 mars ;

A la fin – stage et préparation et soutenance d’un mémoire.



Supply Chain 
Management 

Diplôme national français 
délivré par l’Université Paris 2 
Panthéon Assas;

La période des cours : 15 septembre – 30 mars ;

A la fin – stage et préparation et soutenance d’un mémoire.



Pourquoi l'ESFAM ? 

DIPLOMES d'universités belges et 
françaises ;

Des MAQUETTES PÉDAGOGIQUES
et UN CORPS PROFESSORAL des 

universités partenaires ;

ETUDES SUBVENTIONNÉES par 
l'AUF. Vous ne payez que 300 Euros ;

BOURSES d'études et de stages ; Milieu multiculturel (+ de 30 
NATIONALITÉS chaque année) ;

HABITER SOFIA, une capitale 
européenne près de chez vous 

proposant beaucoup d'opportunités 
de loisirs.



Conditions :

❖Avoir fait 4 ans d'études supérieures 
ou avoir 240 crédits ;

❖Avoir appris le français.



Concours 
d'admission 
2020-2021

➢ Période ouverte à candidatures – 15 mars – 15 mai

➢ Entretiens par skype – mois de juin

➢Annonce des résultats – mois de juin

➢ Inscription à l'ESFAM – mois de juillet

➢ Début des cours – mois de septembre



Comment 
postuler ?

1. Visiter le site 
de l'ESFAM 

esfam.auf.org

2. Avoir sous la 
main ses 

documents 
numérisés 

(dernier diplôme, 
carte d'identité..)

3. Remplir le 
formulaire 



Ensuite ...
Sofia et l'ESFAM vous
attendent



Quelques 
moments de 
la vie à 
l'ESFAM :



Quelques 
moments de 
la vie à 
l'ESFAM :



ESFAM continue de former des cadres,

qui occupent des postes importants partout dans le monde.



Quelques 
exemples de 
l'évolution de 
carrière

Aizhan Begadilova
Pays d'origine : Kazakhstan

Master : MAE

Business Analyst chez DB 
Schenker-seino au Japon.ESFAM

Diplômée des Lettres 
françaises

Еugène Stantu
Pays d'origine : Moldova
Master : MMP 

ESFAMDiplômé du droit

Directeur commercial de 
"Unistreem Commercial Bank" à 
Londre (UK), responsable des 
succursales de la région de l'ECO.



Quelques 
exemples de 
l'évolution de 
carrière

Tanoh Pascald Djadou
Pays d'origine : Côte d'Ivoir

Master : MMT

Expert en Développement 
culturel, touristique et des 
médias auprès de UEMOA, 
CEDEAO, BAD, UNICEF et 
la Banque mondiale.

ESFAM
Enseignant-chercheur en 

Sciences de l'Information et de la 
Communication

Mila Dimitrova
Pays d'origine : Bulgarie
Master : MTI 

ESFAM
Responsible de la filière 
"automobiles dans un niveau 
multidimensionnel" dans GEFCO 
Bulgarie .

Dipllômée de Relations 
économique 

internationnalles



15 mars – 15 mais
Période de candidature



Merci de votre 
attention !

Nous vous attendons d'abors sur le site de l'ESFAM

esfam.auf.org

Et suivez-nous sur nos réseaux sociaux 




