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E U RO P E
« J’aime la haute qualité des cours offerts par mon 
université ainsi que le professionnalisme de nos 
professeurs. J’adore que mon programme m’offre 
une expérience internationale, car j’ai l’occasion de 
faire connaissance à des gens venant des quatre 
coins du monde.» NORMA du Mexique

« Étudier en Hongrie rajoute un niveau 
supplémentaire à ton expérience d’étudiant. Avoir 

l’expérience d’autres cultures autour du monde 
augmente nos connaissances et nous apprend à 

penser et à vivre différemment.» ANIRUDH d’Inde

POURQUOI LA HONGRIE

Quel que soit le domaine d’études que vous 
envisagez – l’éducation hongroise allie l’enseignement 
traditionnel à des tendances nouvelles et innovantes.

Ici, dans une ambiance sûre et amical d’apprentissage 
et de logement, comptant sur le soutien de mentors 
et de plusieurs réseaux internationaux d’étudiants, 
vous ne serez jamais seuls!

Vivre en Hongrie est amusant – profitez d’une riche 
scène culturelle, d’une vie étudiante dynamique et 
des sites du patrimoine mondial. 

Une éducation de qualité associée à des bourses 
d’études exceptionnelles et à des coûts de vie 
raisonnables. La Hongrie est le choix parfait! 

Programme de bourses

STIPENDIUM  
HUNGARICUMLe programme de bourses d’études Stipendium 

Hungaricum est géré par la Fondation Tempus 
Public, une organisation à but non lucratif fondée 
par le gouvernement hongrois afin de gérer les 
programmes internationaux de coopération et les 
projets spéciaux dans le domaine de l’éducation, la 
formation et autres thèmes associés à l’UE.

TROUVEZ VOTRE PROGRAMME 
D’ÉTUDES

Explorer la base de données 
disponible sur le site 
stipendiumhungaricum.hu  
pour trouver le cours et la ville 
universitaire de vos rêves.

 stipendiumhungaricum.hu
  studyinhungaryofficial

CONTACTEZ-NOUS
 stipendiumhungaricum@tpf.hu
 stipendiumhungaricum

C’est  
votre chance  

d’exceller



›  Le programme repose sur des accords bilatéraux dans le 
domaine de l’éducation précisant les domaines, les niveaux 
et types d’études éligibles. Pour en savoir plus sur vos critères 
d’éligibilité, visitez le site Web du programme: 

  stipendiumhungaricum.hu » Partners

PARTENARIAT

TYPE D’ÉTUDES

STRUCTURE DE BASE DES PROGRAMMES D’ÉTUDES
Nos programmes suivent le système de diplôme en trois 
cycles standard européen. Les institutions hongroises 
utilisent le Système européen de transfert de crédits (ECTS).

CURSUS A TEMPS PLEIN
› Licence, BA/BSc, (premier cycle, 6 à 8 semestres)
› Master, MA/MSc (études supérieures, 2 à 4 semestres)
› Programmes de Master complets (10 à 12 semestres)
› Études doctorales, PhD/DLA (8 semestres)

COURS NON-UNIVERSITAIRES
› courses préparatoires de langues et professionnels
› cours de spécialisation (1 à 2 semestres)

ETUDES A TEMPS PARTIEL
Un échange d’études de 1 à 2 semestres qui s’inscrit dans 
le cadre de la formation des étudiants au sein de leur 
établissement d’origine (les domaines d’études disponibles 
sont définis dans l’accord bilatéral de coopération en matière 
d’enseignement spécifique).

DISPOSITIONS COUVERTES PAR  
LA BOURSE D’ETUDES
ÉDUCATION GRATUITE:  
exonération de paiement des coûts liés à la scolarité
ALLOCATION MENSUELLE: 
›  niveau non-universitaire, licence, maîtrise et maîtrise d’un 

seul niveau: 43 700 HUF (aux alentours de 130 EUR)
›   doctoral: 140 000 HUF (aux alentours de 430 EUR) les 

premiers 4 semestres et 180 000 HUF (aux alentours de  
550 EUR) les 4 semestres suivants 

CONTRIBUTION AU LOGEMENT: une place en dortoir ou une 
contribution mensuelle de 40 000 HUF (environ 120€)
ASSURANCE(S) MÉDICALE(S): carte de l’assurance santé 
nationale et assurance médicale supplémentaire
CARTE D’ETUDIANT: réduction sur les voyages et de 
nombreux services

  Tout changement éventuel de la procédure 
de sélection et d’inscription dû à la situation 
pandémique du COVID-19 sera publié sur notre  
site web: stipendiumhungaricum.hu

Plus de 75 pays et territoires partenaires  
sur les 5 continents

97% des boursiers de Stipendium 
Hungaricum choisiraient probablement de 
nouveau la Hongrie; 81,6% reviendraient  
sans doute étudier en Hongrie

Plus de 12 000 étudiants de Stipendium 
Hungaricum étudient actuellement en 
Hongrie

Près de 600 programmes universitaires et 
non-universitaires la plupart en anglais

AFIN DE POSER VOTRE CANDIDATURE POUR UNE BOURSE, 
SUIVEZ CES ÉTAPES SIMPLES:

Presque 30 institutions hongroise 
d’enseignement supérieur offrent des 
programmes académiques pour les boursiers

À PROPOS DE STIPENDIUM HUNGARICUM
Le Programme de bourses Stipendium Hungaricum 
a été lancé en 2013 par le gouvernement hongrois et 
cherche à offrir un soutien aux étudiants internationaux 
qui poursuivent des études dans des institutions 
d’enseignement supérieur hongroises. 

Ce programme de bourses offre une opportunité 
exceptionnelle pour votre carrière: développez-vous 
académique et professionnellement, bâtissez cotre réseau 
en Europe et au-delà et vivez la tradition et la créativité 
hongroise.

Inscrivez-vous dès maintenant et rejoignez la communauté 
internationale de Stipendium Hungaricum afin de réaliser 
tout votre potentiel!

Rendez-vous sur le site stipendiumhungaricum.hu pour obtenir plus 
d’information sur la bourse, et sur poursuivre des études et vivre en Hongrie1

Vérifier les domaines et les niveaux d’études disponibles pour les étudiants de  
votre pays; vérifier les exigences pour participer dans le programme d’étude souhaité2

Contactez votre autorité d’envoi pour plus d’informations3
Enregistrez et téléchargez vos documents dans le système de postulation en 
ligneapplication system4

Attendez que l’autorité nationale de votre pays vous informe des nominations5

Passez les examens d’entrée (en ligne) dans les universités Hongroises6
Croisez les doigts jusqu’à la publication des résultats finaux par la Fondation 
Tempus Public7


