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LA HONGRIE EN BREF
taille:

93 000 kilomètres carrés

dimensions:

250 km (Nord-Sud) et
524 km (Est-Ouest)

population:

9,7 millions d’habitants

capitale:

Budapest (1,7 millions)

les plus grandes villes:

DÉMARREZ
VOTRE
VOYAGE
ICI

Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged
climat:

continental sec avec quatre saisons

langue:

Hongrois

LONDRES 1,450 km

pays voisins :	Autriche, Croatie, Roumanie, Serbie,
Slovaquie, Slovénie, Ukraine
gouvernement:	république constitutionnelle

PARIS 1,244 km

parlementaire
monnaie:

Forint Hongrois (HUF)

fuseau horaire: CET (GMT +1)

ROME 809 km
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HONGRIE
Le carrefour
de l’Europe

serbie

L’initiative Study in Hungary est gérée par la Fondation Tempus Public
et soutien l’internationalisation de l’enseignement supérieur hongrois en
améliorant la mobilité des étudiants et le renforcement des associations
institutionnelles.

European Social
Fund
INVESTING IN YOUR FUTURE

les etudes supérieures en chiffres
65 établissements d’enseignement supérieur
en Hongrie

1000 programmes d’études en langues étrangères

POURQUOI LA HONGRIE
Étudier en Hongrie, c’est étudier en Europe. Un diplôme
Européen est la clé du marché du travail mondial –
obtenez-en un en Hongrie!
Une éducation de haute qualité à un prix raisonnable –
étudier en Hongrie est un bon investissement.
Que vous étudiez l’informatique, la médecine, les arts,
l’ingénierie, le commerce ou l’agriculture – l’éducation
hongroise allie l’enseignement traditionnel à des tendances
nouvelles et innovantes.
Vivre en Hongrie est amusant - profitez des avantages de sa
riche scène culturelle, de la vie étudiante dynamique et des
sites de patrimoine mondial.
Un cadre d’apprentissage sécurisé et convivial. Accompagné
par des mentors et par de nombreux réseaux et services
internationaux d’étudiants, vous ne serez jamais seuls ici.
”La Hongrie est un super endroit pour étudier, car elle
se trouve au cœur de l’Europe, c’est sécurisé et il y a
beaucoup de choses à voir! Les villes sont conçues pour
les étudiants, il y a plein de festivals et d’activités, donc
vous ne vous ennuierez jamais!” NORMA, Mexico
“Étudier en Hongrie ajoute un autre niveau à votre
expérience universitaire. L’expérience d’autres
culturesà travers le monde élargit vos connaissances
et vous apprend à penser et vivre différemment.”
ANIRUDH, India

38,000 étudiants internationaux effectuent leurs
études dans des universités hongroises (13,5% de le
population estudiantine)
8 établissements hongrois figurent dans le classement
Times Higher Education pour la nouvelle Europe (2019)
90% des étudiants internationaux reviendraient

certainement ou probablement étudier en Hongrie

structure de base des programmes d’études
Les programmes suivent la structure des diplômes en trois cycles
conformément à la nome Européenne. Les établissements hongrois
utilisent le Système européen de transfert et d’accumulation de
crédits (ECTS).
Licence littéraire (BA) /
Licence scientifique (BSc)

Maîtrise littéraire (MA) /
Maîtrise scientifique (MSc)

Doctorat (PhD, DLA)

(6-8 semestre)

(2-4 semestre)

(8 semestre)

(10-12 semestre)
Programmes non divisés (OTM)
(exemple: Droit ou Médecine)

langue d’enseignement

Plus de 1000 programmes d’études sont disponibles en anglais
ou dans d’autres langues étrangères. Vous pouvez également
suivre les cours enseignés en hongrois en prenant part à des cours
préparatoires de hongrois ou en rejoignant les cours de hongrois
disponibles.

trouvez votre
programme d’études

Parcourez la base de données Study
Finder disponible sur le site Web
www.studyinhungary.hu pour trouver
votre cursus et ville universitaires parfaits.

votre calculateur de coût de la vie
Servez-vous de ce calculateur pour connaître votre coût
de vie dans différentes villes hongroises, y compris les frais
d’hébergement, de nourriture, de loisirs et de transports.
w
 ww.studyinhungary.hu � Living in Hungary �
Your costs of living

frais de scolarité
Les frais varient en fonction de chaque établissement,
programme, et niveau d’études. Les programmes de Licence
sont généralement moins coûteux.
par semestre

ETUDIER EN HONGRIE

relations
internationales
1,500-2,000 eur

gestion
d’entreprises
ca. 2,500 eur

informatique

ingénierie

médecine

3,300 eur

2,250-4,500 eur

ca. 8,500 eur

possibilités de bourses d’études
Différentes bourses d’études sont disponibles pour vous aider
à financer vos études en Hongrie, notamment le Stipendium
Hungaricum, Erasmus+, CEEPUS et des bourses d’Etat
bilatérales, etc. Découvrez si vous êtes éligible sur
www.studyinhungary.hu � Study in Hungary �
Scholarships

entrée et résidence
Les citoyens de L’UE/EEE peuvent résider en Hongrie sans visa
pendant plus de 3 mois s’ils sont inscrits dans un établissement
d’enseignement supérieur proposant des programmes accrédités,
mais ils doivent s’enregistrer auprès de l’autorité régionale. Les
ressortissants d’autres pays sont tenus de faire une demande de
visa. Toutefois l’entrée est libre pour les ressortissants de pays
bénéficiant d’un accord d’exemption de visa.
w
 ww.studyinhungary.hu � Living in Hungary �
Formalities � Visa

travailler en Hongrie
Les ressortissants de l’ UE/EEE n’ont pas besoin de permis de
travail. Les étudiants ressortissants d’autres pays effectuant des
études en Hongrie dans le cadre d’un programme de coopération
ne peuvent pas travailler plus de 24 heures par semaine pendant
un semestre et pas plus de 90 jours ou 66 jours ouvrables en
dehors du semestre.
w
 ww.studyinhungary.hu � Living in Hungary �
Formalities � Work in Hungary

