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1. ●Programme d’enseignement 

harmonisé avec 

l’enseignement universitaire 

en France; 

2.  

3. ●Etudiants motivés pour 

suivre une formation 

spécialisée en français; 

4.  

5. ●Intervention des professeurs 

français au sein de la filière 

francophone; 

6.  

Historique 
La filière de gestion a été créée au sein de la Faculté d’Economie 
et de Gestion à l’Université de Sofia “Saint Kliment Ohridski”en 
1995 avec le soutien de l’Institut français auprès de l’Ambassade 
de France en Bulgarie. Cette filière a été élargie à l’économie en 
2005.  

Formation  
Deux spécialités principales: Economie et Finances ; Gestion 
Tronc commun : microéconomie, macroéconomie, histoire 
économique, économie internationale, banques et finances, 
mathématiques, statistiques, comptabilité, droit, etc.   
 
Enseignements spécialisés : système monétaire internationale, 
gestion stratégique des entreprises, marketing, gestion des 
ressources humaines, analyse économique, économétrie, etc.  
 
Organisation des études 
Durée : 4 ans 
Langue d’enseignement : bulgare et français  
Stage obligatoire en 3ème  année 
Possibilité de double diplôme – Université de Lille, Université de 
Poitiers 

Conditions d’admission et de sélection 
Etre titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires 
Examen ou Matura (bac) de mathématiques et  
Еxamen ou Matura (bac) ou certificat DELF / DALF de français 
*Attention: Voir les dernières informations sur le site de la faculté 
d’Economie et de Gestion 

https://www.uni-sofia.bg/
mailto:diana_bojilova@yahoo.com


7.  

8. ●Professeurs bulgares qui 

font leur cours et/ou travaux 

dirigés en langue française; 

1.  

2. ●Résultats: 

- Pour la période 2009 – 2020 : 

235 étudiants diplomés de 

Licence de Sciences 

Economiques et de Gestion 

* une partie des anciens 

étudiants travaillent dans des 

entreprises françaises en 

Bulgarie, notamment 

Schneider-Electric, Danon, 

BNP Parisbas, Société 

Générale, etc. 

* dans les PME bulgares 

* d’autre partie d’étudiants 

bulgares continuent avec 

succès leurs études en masters 

spécialisés en France 

(notamment à Lille, Poitiers, 

Paris, Versailles, Bordeaux, 

etc.), ainsi qu’en Bulgarie – 

Université de Sofia, faculté 

d’Economie et de Gestion; 

* Thèses de doctorat 

(étudiants de la filière) : 3; 

* Enseignants à la faculté 

d’Economie et de Gestion (ex-

étudiants de la filière) : 6. 

 
 
 

 

Partenaires principaux 
Université de Lille, Université de Poitiers  
 
Mobilité des étudiants 
Accords ERASMUS : universités Lille, Bordeaux, Université de 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, IUT Paris Descartes, 
Toulouse, Université de Maine. 
 
Diplômes délivrés 
Bakalavar d’Economie et de Finances et  Bakalavar de Gestion de 
l’Université de Sofia “Saint Kliment Ohridski” 
Possibilité de double diplôme - Licence de Sciences 
économiques et de Gestion, Université de Lille, Université de 
Poitiers 

Débouchés 
Domaines : économie et gestion, analyse économique et 
financière, commerce et marketing, comptabilité,  
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