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CAMPUS INTERNATIONAL FRANCOPHONE 
 
 

L’Établissement Supérieur des Études Économiques de Budapest (BBS) et 
l’Institut CEDIMES ont convenu de créer un CAMPUS INTERNATIONAL FRANCOPHONE pour 
les Sciences de Gestion et d’Economie.  
 
LES PARTENAIRES 
 

Le BBS est issu d’un établissement universitaire « Académie du Commerce » créé en 
1857 à Pest accueillant aujourd’hui 18.000 étudiants. En 2000, la restructuration universitaire a 
conduit l’établissement à constituer quatre branches : un Collège de Tourisme et d’Hôtellerie, 
un Collège de Management International des Affaires, un Collège de Finances et Comptabilité 
et, depuis 2011, un Collège de Business Administration. Le Budapest Business School (BBS) 
offre des formations en Economie et Gestion en trois filières linguistiques Anglais, Allemand 
et Français. C’est dans le cadre de cette filière francophone que s’insère le CAMPUS 

INTERNATIONAL FRANCOPHONE pour la placer au cœur de la mondialisation. La réputation de 
BBS, dans l’offre universitaire hongroise, est parmi les plus réputées et lui a valu d’obtenir, en 
2010, les distinctions du Ministère de l’Education pour la haute qualité de ses formations. 
 

Le CEDIMES a été créé en 1972, à Paris (France) au sein de l’université prestigieuse 
Paris II (Panthéon-Assas). Il est devenu, aujourd’hui, un Institut regroupant 34 CEDIMES 
nationaux. Parrainé par des personnalités prestigieuses (Chef d’Etat, Premier Ministre, Prix 
Nobel, Académicien), il compose un RESEAU ACADEMIQUE INTERNATIONAL FRANCOPHONE. 
Ses contributions se sont développées et mondialisées par des formations (Collèges doctoraux 

en Algérie, MBA professionnel au Kazakhstan, Université d’été en Chine), par des lignes 
éditoriales (Annuel mondial de « Conjoncture » avec le quotidien économique « Les Echos », 

Collection « Mouvements Economiques et Sociaux », Revue scientifique à comité de lecture 

« Les Cahiers du CEDIMES »), par des manifestations scientifiques annuelles incarnées par 
des colloques fédérateurs ou régionaux, par des récompenses pour l’excellence avec la 
délivrance de Prix de la Recherche (6ème édition) décernés à la Sorbonne. Ainsi, le CEDIMES 
a accueilli depuis une vingtaine d’années plus de 2.000 chercheurs francophones répartis sur 
les cinq continents, focalisant une élite académique nationale dans chacun des pays.  
 
LES DIPLOMES 
 

BBS, établissement d’enseignement supérieur public hongrois, avait créé, depuis déjà 
une dizaine d’années, une filière francophone débouchant sur une double licence : un diplôme 
d’Etat hongrois en langue française et un diplôme d’Etat français délivré par l’Université Jules 
Verne de Picardie (Amiens). L’encadrement pédagogique est assuré par des professeurs 
hongrois francophones et par des universitaires français. Le diplôme français délivré est issu 
d’examens alignés sur l’établissement d’origine et corrigés par le même corps professoral de 
l’Université de Picardie.  

 
L’Institut CEDIMES apporte à cette filière francophone, le concours de son maillage 

international. Dans un premier temps, le « Campus International Francophone » s’adresse 
prioritairement aux étudiants ressortissants des pays francophones, dans un second temps, il 
intégrera les francophones de pays non francophones, mais membres du CEDIMES. Le corps 
enseignant du réseau CEDIMES interviendra également dans l’extension des besoins 
pédagogiques dû à l’accroissement des effectifs et à la diversification des options.   
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LE CAMPUS 
 

Les formations sont délivrées à Budapest dans un immense campus boisé situé aux 
portes de la ville. Les conditions d’accueil de haut standing permettent à une élite 
internationale estudiantine francophone de découvrir la nation hongroise. Ce pays, au cœur de 
l’Europe a influencé profondément l’histoire du continent au cours des siècles passés et offre 
un riche patrimoine culturel. Son peuple est doté aujourd’hui de l’un des meilleurs niveaux de 
vie de l’Europe centrale. Les étudiants pourront facilement visiter les pays limitrophes en 
voyageant dans l’espace Schengen alors que Paris n’est qu’à deux heures d’avion. 

 
Le cadre pédagogique bénéficie d’un corps professoral hongrois francophone de très 

grande qualité illustrant la réputation bien établie de ce pays de maitrise des langues 
étrangères. Les locaux modernes et bien équipés au milieu d’un campus spacieux et verdoyant 
assurent un environnement particulièrement favorable à l’étude et à la détente avec à la 
disposition des équipements sportifs diversifiés. L’ambition hongroise de devenir une plaque 
tournante entre l’Ouest, l’Afrique et l’Asie, s’illustre par le développement de ce campus en y 
contribuant avec sa spécificité francophone. 
 
LES CONDITIONS FINANCIERES 
 

Les conditions financières sont elles-mêmes très avantageuses. Dans le cadre des 
accords CEDIMES-BBS, les frais de scolarité ne sont que de 2.000 € par semestre tandis que 
les frais de logement ne sont que de l’ordre de cent / cent-cinquante euros par mois. Le coût 
de la vie permet à un étudiant de satisfaire ses besoins (nourriture, déplacements, sorties,…) 
avec quelque 250-300 euros mensuels selon les enquêtes réalisées par les associations 
étudiantes. Le budget global est ainsi beaucoup plus réduit à ce qu’il aurait été avec une 
scolarité en France tout en permettant d’accéder à un double diplôme d’Etat Français et 
Européen. Le logement est assuré par un service spécial mis en relation avec l’étudiant pour 
lui permettre d’en disposer dès son arrivée à Budapest1.  

 
LA PROCEDURE de CANDIDATURE 
 

Les candidatures de préinscription devront être adressées au chargé de Mission agréé 
du CEDIMES dans la région du pays de résidence du candidat auquel il demande un dossier. 
Le dossier sera à remplir et à accompagner des pièces justificatives demandées. Ce dossier 
devra ensuite être retourné au Chargé de Mission sans aucun versement d’argent. Le candidat 
sera reçu ensuite pour un entretien d’évaluation. Il versera à ce moment là, en monnaie 
nationale, les frais correspondant à l’adhésion au CEDIMES et d’une contribution aux frais de 
dossiers établie selon le pays. A l’issue de l’entretien, le dossier complété par une 
appréciation du Chargé de Mission est adressé à BBS à Budapest. La décision d’acceptation 
ou d’ajournement est notifiée à l’étudiant par BBS avec copie à l’Institut CEDIMES et au 
Chargé de Mission. 

 
LA PROCEDURE d’INSCRIPTION 
 

Lorsque l’étudiant reçoit son acceptation dans l’établissement hongrois, il doit 
effectuer immédiatement diverses démarches jusqu’à son arrivée à Budapest. 

 

1° La première question à traiter est à effectuer auprès des autorités consulaires 
de la Hongrie pour l’obtention de son visa avec statut d’étudiant qui lui permettra de circuler 
                                                 
1 Les chiffres du coût de la vie sont donnés à titre indicatifs, ils peuvent subir quelques variations avec 

l’évolution du taux de change dans un sens ou l’autre.  
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dans l’espace Shengen de l’Union Européenne. Il devra alors se munir du certificat de son 
acceptation dans l’établissement public d’enseignement supérieur. 

 

 2° La seconde question est relative au logement. Avec le certificat 
d’acceptation, l’étudiant recevra les coordonnées de l’organisme avec lequel il traitera pour le 
choix de son hébergement. Le lieu d’hébergement devra être résolue avant son arrivée sur le 
territoire. Il pourra alors être accueilli à son arrivée avec la remise des clefs.  

 

3° L’étudiant devra se rendre dans les services administratifs de l’établissement 
hongrois immédiatement après son arrivée dans le territoire pour procéder à son inscription 
formelle dans l’établissement. 

 

 4° L’étudiant devra verser avant son arrivée ou au moment de son inscription, 
les frais relatifs à sa scolarité pour le premier semestre. Ce règlement devra s’effectuer en 
euros soit par transfert avant son arrivée, soit par espèces sur place, directement à 
l’établissement public d’enseignement supérieur hongrois, BBS. 

 

5° L’étudiant devra être présent à l’ouverture des cours en septembre. Il 
recevra sa carte CEDIMES soit par le biais du Chargé de Mission dans son pays d’origine, 
soit par BBS après son arrivée sur place. 

 

 
 

PROGRAMMES DES TROIS ANNEES DE LICENCE 
 
 
 

1ère Année 
COURS OBLIGATOIRES 

Semestres  
MATIERES 

1er  2ème  

X X Mathématiques économiques 1 & 2 
 X Recherche opérationnelle 
 X Statistiques 1. 

X  Informatique 
X  Economie 1 
 X Economie 2 

X  Introduction aux Finances 
X X Introduction au droit économique 
X  Economie de l’Entreprise 
 X Gestion  

X X Marketing 
 X Introduction à la fiscalité 

X  Comptabilité 
X  Communications professionnelles 
 X Méthodologie de la recherche 

X X Langues des affaires 1 
 X Affaires internationales 
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PROGRAMME DES COURS OBLIGATOIRES  

 
1ERE ANNEE 

 
MATHEMATIQUES 

ECONOMIQUES 1 
Le cours permet de connaître les notions et les méthodes essentiellement 
nécessaires à la compréhension de la probabilité, des analyses statistiques, de 
l’économie, des finances, des calculs économiques – outils de l’analyse 
économique. 

MATHEMATIQUES 

ECONOMIQUES II 
Le cours sert à jeter les bases théoriques de l’enseignement de la statistique, 
de la recherche opérationnelle, et à comprendre l’analyse des procédés 
économiques. 

RECHERCHE 

OPERATIONNELLE 
Les étudiants connaîtront par cet enseignement les méthodes scientifiques 
d’aide á la décision de gestion. Le cours permet d’obtenir une approche 
méthodique de l’analyse économique. 

STATISTIQUES Le cours fait connaître les méthodes statistiques descriptives les plus 
importantes et les possibilités de l’analyse par les méthodes quantitatives. 

INFORMATIQUE Le cours permet aux étudiants de connaître le langage, les techniques, les 
outils, les programmes de l’informatique. Les travaux dirigés ont lieu dans 
les salles d’informatiques, ce qui facilite l’acquisition des connaissances 
pratiques nécessaires dans la gestion des affaires. 

ECONOMIE I Le cours présente les fondements de la microéconomie, les concepts 
essentiels du courant néo-classique (théorie du consommateur, théorie du 
producteur, équilibre générale), et ses particularités (modélisation 
mathématique, et interprétation graphique). L’étudiant connaîtra – grâce à ce 
cours – les causes, les effets et les interdépendances des phénomènes 
économiques à l’échelle micro-économique. 

ECONOMIE II L’étudiant connaîtra les éléments de base de la macroéconomie, la différence 
fondamentale entre les classiques et les keynésiens, les interdépendances des 
phénomènes macro-économiques et des décisions de l’Etat, les fondements 
de l’économie monétaire (conception monétariste). Le cours présente les 
éléments les plus importants du fonctionnement des politiques économiques 
conjoncturelle et structurelle. 

INTRODUCTION AUX 

FINANCES 
L’objectif du cours est de former les étudiants à la conceptualisation 
financière dans l’intérêt de les sensibiliser à l’actualité économique, 
monétaire, et financière. Le cours présente les mécanismes des institutions, 
des marchés, et les principaux acteurs de l’économie financière et monétaire. 

INTRODUCTION AUX 

DROIT ECONOMIQUES 
Le cours présente les fondements du droit des affaires, du droit sociétaire 
certains éléments du droit international. Les étudiants feront connaissance du 
droit de travail, celui de la sécurité sociale et celui des finances et des 
impôts. 

ECONOMIE 

D’ENTREPRISE 
L’objectif du cours est de présenter les principes, les méthodes théoriques et 
pratiques de la gestion d’entreprise. Les particularités du fonctionnement, les 
fondements théoriques, les activités pratiques, les méthodes d’analyse 
possibles de la vie d’une entreprise. 

GESTION Le cours présente les questions fondamentales de la gestion d’une entreprise, 
les phases de son évolution, les outils de la direction, les moyens d’une 
gestion  efficace. 

MARKETING L’objectif du cours est de présenter les notions de base du marketing 
opérationnel, entre autres les techniques commerciales, l’étude de marché, la 
distribution, la publicité. Les cours traitent aussi les questions 
méthodologiques et pratiques relatives aux domaines susmentionnés. 

INTRODUCTION A LA 

FISCALITE 
Le cours présente l’obligation, les moyens, les positions de la répartition des 
revenus réalisés dans l’économie. 

COMPTABILITE Le cours propose une méthode d'apprentissage de la comptabilité générale 
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selon le système comptable français et hongrois en présentant entre autres:  
- les fondements de la comptabilité, par la mise en évidence des flux existant 
entre partenaires de la vie économique,  
- les principes (couts historiques, de prudence etc.), les méthodes et la 
procédure comptable (journal, comptes en T, balance, ouverture, clôture 
d’exercice),  
- les règles de comptabilisation des opérations usuelles, courantes de 
l'entreprise: achats, ventes, TVA, décaissements, encaissements....,  
- des exercices et des études de cas adaptés.  
A l'issue de ce cours, les étudiants ont acquis les notions nécessaires à une 
compréhension et à une lecture comptable et juridique du bilan et du compte 
de résultat. 

COMMUNICATION 

PROFESSIONNELLE 
Le cours prépare les étudiants aux stratégies, et aux techniques de la 
négociation efficace. Les études de cas permettent d’apprendre la théorie des 
jeux, le modèle de la négociation en 8 phases. 

METHODOLOGIE DE LA 

RECHERCHE 
Le cours permet aux étudiants « d’apprendre à apprendre » et á trouver les 
moyens et les outils les plus efficaces du développement personnel dans les 
études propres à l’enseignement supérieur. Le cours donne une initiation à 
l’écriture du mémoire. 

LANGUES DES 

AFFAIRES 1 ET II 
Apprentissage du vocabulaire, des situations, de la réalité du monde des 
affaires du pays dont la langue est étudiée en cours. 

AFFAIRES 

INTERNATIONALES 
Le cours présente les formes particulières des affaires commerciales, les 
acteurs de la vie commerciale, les contrats et les documents, ainsi que les 
conditions particulières d’une transaction. La logistique, ses conditions, ses 
moyens. 

 
 
 
 
 
 

2ème Année 
COURS OBLIGATOIRES 

Semestres  
MATIERES 

1er  2ème  

X  Statistiques 2. 
X  Logistique des affaires internationales 
X  Communication, marketing nternational 
X  Techniques de négociation 
X  Gestion des ressources humaines 
X  Finances de l’entreprise 
X X Informatique économique 
X  Langue des affaires 1 
 X Langue des affaires 2 
 X La politique communautaire de l’UE 

X  Droit international de l’UE 
X  Relations et institutions internationales 
X X Marketing international 
 X Economie et commerce international 
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PROGRAMME DES COURS OBLIGATOIRES 

2EME ANNEE 
 

STATISTIQUES 2. Le cours présente les méthodes des mathématiques statistiques les plus 
importantes. Il présente aussi l’évaluation et l’analyse des résultats. Il 
permet de développer la réflexion statistique. 

LOGISTIQUE DES 

AFFAIRES 

INTERNATIONALES 

Le cours présente les modalités du contrat de transport intervenu entre le 
transitaire et son commettant, les formules de contrat, le rôle des documents. 
Les taxes, les tarifs et les assurances sont aussi présentés. 

COMMUNICATION, 
MARKETING 

NTERNATIONAL 

Le cours présente la théorie et la pratique de la communication marketing et 
des relations publiques.  

TECHNIQUES DE 

NEGOCIATION 
Le cours présente les situations de la communication interpersonnelle. Une 
approche analytique rend possible de faire comprendre aux étudiants 
l’importance du comportement personnel, l’adaptation des éléments 
culturels aux phases de la négociation commerciale. Il s1agit également de 
la préparation d’une stratégie et des éléments de la tactique au cours de la 
négociation bilatérale. 

GESTION DES 

RESSOURCES 

HUMAINES 

Parmi les domaines de la gestion d’entreprise, le rôle et les outils de la 
gestion des ressources humaines connaissent une évolution spectaculaire.  
Le premier objectif de la matière est d’esquisser les principales activités de 
la gestion des ressources humaines, telles que la division des tâches, la 
gestion de l’emploi, le recrutement et la sélection, la gestion des carrières, la 
formation, le classement des salariés et la détermination des salaires, les 
composantes de la rémunération et la politique de motivation, ainsi que 
l’appréciation du personnel. Les considérations théoriques et les questions 
pratiques seront abordées parallèlement et, dans ce but, quelques études de 
cas et exercices seront discutés. On présentera également les grands choix 
stratégiques en matière de gestion des ressources humaines, les modèles de 
l’interdépendance entre les activités (la dualité poste/compétence), ainsi que 
quelques expériences de la transformation en Europe de l’Est. 

FINANCES DE 

L’ENTREPRISE 
Le cours présente un panorama général des affaires financière de 
l’entreprise 

INFORMATIQUE 

ECONOMIQUE 
Le cours présente les éléments de la théorie de systèmes et de l’organisation, 
puis les procédés économiques et les procédés informatiques y relatives. 

LANGUE DES AFFAIRES 

1 & 2 
Apprentissage du vocabulaire, des situations, de la réalité du monde des 
affaires du pays dont la langue est étudiée en cours. 

LA POLITIQUE 

COMMUNAUTAIRE DE 

L’UE 

Le cours présente le développement de la Politique Agricole Commune, les 
politiques communautaires industrielle, énergétique, environnementale, et 
sociale, les politiques régionales, les fonds structuraux et de cohésion, les 
questions de l’intégration monétaire. 

DROIT INTERNATIONAL 

DE L’UE 
La matière donne une introduction générale au droit. Les étudiants ont la 
possibilité d’apprendre les notions du droit public (histoire constitutionnelle, 
le pouvoir et le statut du gouvernement, le président de la république, le 
conseil constitutionnel, le parlement et les systèmes juridiques français et 
hongrois) ainsi que les institutions et les sources du droit européen tel que le 
Parlement, la Commission, ou la Constitution. 

RELATIONS ET 

INSTITUTIONS 

INTERNATIONALES 

Le cours présente les notions et les interdépendances de la politique 
internationale ainsi que les institutions internationales. 

MARKETING 

INTERNATIONAL 
Le cours présente les notions du marketing, les particularités des marchés, et 
les techniques de décision. Il présente également les stratégies marketing et 
leur application, ainsi que les éléments du marketing mix, les techniques et 
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les moyens de l’étude de marché. Les cours traitent aussi les particularités et 
les conséquences de l’internationalisation, de la globalisation. 

ECONOMIE ET 

COMMERCE 

INTERNATIONAL 

Le cours présente les buts et les outils de la politique économique 
internationale, la nécessité, les conditions, les moyens, la conception et le 
développement de ces politiques. Il est question des particularités d’une 
économie nationale, de la nécessité du diagnostic, de la variété des 
thérapies. La synthèse des caractéristiques de la micro- et de la 
macroéconomie incitent les étudiants à adopter une réflexion créative par 
rapport aux questions de l’économie. 
Le cours traite aussi du mouvement international des moyens de production, 
des techniques de protection des marchés, de la gestion de l’économie au 
niveau micro- et macroéconomique. 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cours Optionnels 
1ère ou 2ème Année 

 

MATIERES 

CHOISIR UN SUJET PARMI CE GROUPE DE 5 

  - Economie de l’environnement 
  - Politique économique 
  - Ethique des affaires 
  - Intégrations 
  - Economie internationale 

CHOISIR DEUX SUJETS PARMI CE GROUPE DE 7 
  - Histoire de l’économie 
  - Géographie économique 
  - Economie régionale 
  - Politologie 
  - Sociologie 
  - Etudes de cas des affaires 
  - Psychologie 
CHOISIR DEUX SUJETS PARMI CE GROUPE DE 6 
  - Protocole et étiquette  
  - Composition et présentation  
  - Construction de la carrière  
  - Psychologie de l’économie 
  - Méthodologie des études 
  - Travaux dirigés 
CHOISIR DEUX SUJETS PARMI CE GROUPE DE 7 
  - Communication interculturelle 
  - Civilisation européenne 
  - Diplomatie générale et économie 
  - Entreprise internationale 
  - Transitologie 
  - Tendances de croissance économique 
  - Eco commerciale intern. finances intern. 
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PROGRAMME DES COURS A OPTION 

 
1ERE OU 2EME ANNEE 

 
 

ECONOMIE DE 

L’ENVIRONNEMENT 
La protection de l’environnement constitue une mission globale dont 
l’importance ne se restreint pas à la responsabilité d’un seul pays. Ce 
cours présente les particularités de la politique environnementale, et les 
caractéristiques économiques du développement durable. 

POLITIQUE ECONOMIQUE L’objectif du cours est de présenter la formation, l’évolution de la 
politique économique, les tendances réelles et les interdépendances des 
événements économiques et sociaux. Les étudiants connaîtront les 
fondements de la politique économique, ses fonctions, ses idéologies et 
ses écoles principales. 

ETHIQUE DES AFFAIRES Le cours présente les notions de l’éthique, ses rapports culturels, le rôle 
humain dans la vie des entreprises. Les études de cas permettent de 
comprendre les situations fondamentales de l’éthique dans le commerce 
international. 

INTEGRATIONS Le cours offre aux étudiants une perspective internationale de l’analyse 
des activités des affaires. Le cours fait connaître les notions de base de 
l’économie internationale, l’arrière-plan théorique de la spécialisation, les 
fondements du commerce international, les principes et les méchanismes 
de la politique commerciale, les questions fondamentales de la mobilité 
des facteurs de production, les interdépendances macroéconomiques de 
l’économie ouverte. La régionalisation rend nécessaire la connaissance 
des éléments de l’intégration et les institutions de la division de travail 
internationale. 

ECONOMIE 

INTERNATIONALE 
Grâce à ce cours, les étudiants acquièrent des connaissances relatives à la 
gestion des ressources énergétiques naturelles. Ils apprendront à adapter 
les relations économiques et commerciales aux paramètres 
géographiques.  

HISTOIRE DE L’ECONOMIE Les étudiants connaîtront grâce à ce cours l’histoire de l’économie de la 
Hongrie au 19ème et au 20ème siècle. Ces connaissances leur permettront de 
mieux comprendre les tendances actuelles de l’économie hongroise et de 
situer la Hongrie dans l’évolution du contexte international. 

GEOGRAPHIE 

ECONOMIQUE 
L’objectif du cours est de faire connaître aux étudiants les caractéristiques 
régionales, les effets et l’importance locale des lois économiques, les 
moyens qui servent à réduire les inégalités régionales, et le rôle que ces 
éléments du contexte régional jouent dans les décisions économiques. 

ECONOMIE REGIONALE  
POLITOLOGIE Le cours fait connaître les notions de base relatives aux relations du 

pouvoir et ses institutions. 
SOCIOLOGIE L’objectif est de présenter les notions de base de cette science et son 

importance dans la description des événements sociaux, de l’évolution de 
la société. 

ETUDES DE CAS DES 

AFFAIRES 
 

PSYCHOLOGIE Le but de ce cours est de faire connaître aux étudiants les fondements des 
relations interpersonnelles, ceux de la négociation commerciale et de la 
communication marketing. Un autre objectif est de présenter les notions 
de la psychologie économique, les moyens de l’auto-formation et de 
productivité individuelle. 

PROTOCOLE ET Ce cours traite des comportements de la vie des affaires. Il présente les 
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ETIQUETTE notions, les habitudes des relations internationales et les particularités des 
pays. 

COMPOSITION ET 

PRESENTATION 

Il s’agit du développement des compétences de présentation et de la 
composition d’essai, ainsi que de l’utilisation des moyens techniques de 
la présentation. 

CONSTRUCTION DE LA 

CARRIERE 
La préparation des étudiants à se faire embaucher et à commencer à gérer 
leur carrière. 

PSYCHOLOGIE DE 

L’ECONOMIE 
Présentation des notions, des mécanismes, des interdépendances propres 
à l’économie et à la psychologie.  

METHODOLOGIE DES 

ETUDES 
 

COMMUNICATION 

INTERCULTURELLE 
Le cours analyse les modèles, les niveaux, et les manifestations 
particulières de la culture. Il est aussi question des particularités 
géographiques, traditionnelles, historiques, politiques des pays donnés, et 
de leurs habitudes en affaires. 

CIVILISATION 

EUROPEENNE 
Le cours présente aux étudiants l’histoire, le développement, les 
caractéristiques de la civilisation européenne, le rapport entre l’identité 
nationale et européenne. 
Le cours prépare à la compréhension de l’intégration, à celle des 
institutions européennes, et aux connaissances relatives à la spécialisation 
de troisième année 

DIPLOMATIE GENERALE 

ET ECONOMIE 
Le cours présente la diplomatie comme moyen de coopération et de 
gestion des conflits au niveau international et comme outil de 
participation des gouvernements dans les échanges internationaux. 

ENTREPRISE 

INTERNATIONALE 
L’objectif du cours est de donner un panorama du monde économique du 
troisième millénaire, de la globalisation, de l’évolution des tendances 
économiques, le tout du point de vue de l’entreprise. 

TRANSITOLOGIE L’objectif est de présenter aux étudiants la transition de l’économie 
planifiée à l’économie du marché. 

TENDANCES DE 

CROISSANCE 

ECONOMIQUE 

 

ECO COMMERCIALE 

INTERN. & FINANCES 

INTERNATIONALES 
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PROGRAMME   3EME
 ANNEE 

 

 

Les cours durent 45 minutes. Les cours sont toujours donnés sur 90 minutes. 

On compte 15 semaines dans le semestre, soit 30 cours ou 22h30 par matière. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENU DES MATIERES -  LICENCE HONGROISE 
 

POLITIQUE DE 
 L’ECONOMIE 

INTERNATIONALE  
ET DEVELOPPEMENT  

DES MARCHES 

Le cours présente les buts et les outils de la politique économique extérieure, la 
nécessité, les conditions, les moyens, la conception et le développement de ces 
politiques. Il est question des particularités d’une économie nationale, de la 
nécessité du diagnostic, de la variété des thérapies. La synthèse des 
caractéristiques de la micro- et de la macroéconomie incitent les étudiants à 
adopter une réflexion créative par rapport aux questions de l’économie. 
Le cours traite aussi du mouvement international des moyens de production, 
des techniques de protection des marchés, de la gestion de l’économie au 
niveau micro- et macroéconomique. 

FINANCES 

INTERNATIONALES 
Le cours présente d’une part, les interdépendances financières de l’activité des 
entreprises hongroises et internationales, les méthodes et les techniques 
appliquées dans la pratique; d’autre part, les objectifs et les outils et les 
décisions des entreprises indispensables pour l’activité bénéficiaire. 

RELATIONS 

INTERNATIONALES  
DE LA HONGRIE 

Le cours présente aux étudiants les pays partenaires de la Hongrie dans 
le domaine du commerce international, les moyens et les outils du 

LICENCE HONGROISE 
SEMESTRES MATIERES 
1ER

  2EME
  

X  - Langue des affaires 1 
 X - Langue des affaires 2 

X  - Politique de l’éco Internat. et dév marché 
 X - Finances internationales 

X  - Relations Internationales de la Hongrie 
X  - Gestion et organisation 

LICENCE FRANÇAISE 
SEMESTRES MATIERES 
1ER

  2EME
  

X  - Croissance et Répartition 
X  - Politique Economique 
X  - Analyse et Stratégie de Marché 
X  - Econométrie appliquée 1 
X  - Calcul Economique 
X  - Economie Industrielle  
X  - Introduction à l’Economie Internationale 
X  - Introduction à l’Economie Monétaire et Financière 
 X - Economie Internationale et Européenne 
 X - Histoire de la Construction Européenne 
 X - Economie Monétaire et système Financier Européen 
 X - Technique Financière Internationale 
 X - Calcul Economique Approfondi 
 X - Gestion des Systèmes d’Information 
 X - Négociation et Communication 
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développement des relations commerciales, l’importance du commerce 
international dans la vie économique de la Hongrie. 

GESTION ET 

ORGANISATION 
Le cours permet aux étudiants d’approfondir les connaissances de gestion 
d’entreprise. Il permet également d’entrevoir les éléments de la gestion des 
entreprises internationales.  

 
 

CONTENU DES MATIERES -  LICENCE FRANÇAISE 
 

 
CROISSANCE 

ET RÉPARTITION 
 

Ce cours s’effectue en particulier au travers d’une approche de l’histoire 
économique et sociale, histoire des faits, des idées et dans la perspective des 
différents modèles de croissance. C’est donc dans ce cadre d’analyse que 
nous envisageons l’objectif second de ce cours à savoir la mise en 
perspective des enjeux conceptuels et analytiques concernant la 
compréhension de la problématique contemporaine de la recherche de la 
croissance. 

POLITIQUE 

ÉCONOMIQUE 
 

Le cours est destiné à présenter les grands types de politique économique 
pratiqués dans les pays occidentaux développés depuis l'entre-deux-guerres. 
Les fondements théoriques ainsi que les caractéristiques institutionnelles 
qu'elles soient nationales ou internationales sont analysées. 

ANALYSE 
ET STRATÉGIES 

DE MARCHÉS 
 

Ce cours de base (présentiel et distanciel –) est la suite logique du cours de 
marketing dispensé en S4 et présente les aspects opérationnels du champ 
disciplinaire: formalisation – gestion du produit/service, définition d’une 
politique de prix; commercialisation de l’offre – mise en marché, politique 
de communication, marketing de la relation; (mots clés: marketing mix, 
produit, service, politique de prix, distribution, communication, marketing 
direct). 

ECONOMÉTRIE 

APPLIQUÉE I. 
 

Syllabus commun avec économétrie II en S6 : 
Économétrie I&II: Ces enseignements se situent opportunément en milieu 
de parcours. Ils s'appuient sur des notions mathématiques et statistiques 
développées dans les années précédentes. Ils fournissent aux étudiants, avec 
l'analyse des données, un outil appliqué offrant d'importants débouchés 
professionnels aux étudiants. L'apprentissage de l'économétrie s'effectue au 
moyen d'un logiciel spécialisé et dans le cadre d'un projet personnel. 

CALCUL ÉCONOMIQUE 
 

Dans la première partie de ce cours sont présentés les outils classiques de 
l’optimisation linaire: formalisation de problèmes économiques sous 
contraintes (primal et dual), problèmes en nombres entiers, résolution 
graphique, utilisation du Solveur d’Excel et algorithme du Simplex). La 
deuxième partie du cours est consacrée à l’analyse post-optimale: utilisation 
des prix duaux, analyse de la robustesse de la solution du problème, 
sensibilité des solutions à la modification des paramètres des problèmes. 
Ce cours s’adresse d’une part aux futurs cadres (gestionnaires et/ou 
économistes) qui auront ainsi à faire face quotidiennement à des problèmes 
d’optimisation (gestion de production, logistique, gestion de ressources….). 
(mots clefs: programmation linéaire – simplex - dualité et analyse de 
sensibilité) 

ECONOMIE 

INDUSTRIELLE 
 

Le cours d’introduction à l’économie industrielle, tout en développant son 
champ spécifique, s’appuie sur les apports de la macroéconomie et de la 
microéconomie acquis lors du cursus des semestres 1 à 2. 
Cette introduction vise à analyser l’industrie tant du point de vue de ses 
structures (branche, secteur, filière, système productif local), que de ses 
constituants (actifs intangibles et actifs tangibles, formes d’organisations du 
travail), et de ses acteurs (les firmes ou entreprises). 
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Cette introduction intègre un premier niveau d’analyse des stratégies des 
acteurs (les firmes) sur le(s) marché(s) en relation avec la formation des 
prix et l’accès à la monnaie de crédit. 
(mots clefs: branche, secteur, filière, barrières, actif, organisation du travail, 
prix, monnaie, marché, firme/entreprise) 

INTRODUCTION 
À L’ÉCONOMIE 

INTERNATIONALE 
 

Après une introduction consacrée à l’Economie Monde de F.Braudel, et sur 
les outils statistiques d’analyse (importations, exportations, balance des 
paiements), le cours porte successivement 
a) sur les relations internationales de l’Etat Nation (avantages absolus et 
comparatifs, fonctions du commerce extérieur, division internationale du 
travail, spécialisations internationales dans le cadre de l’équilibre 
économique général en économie ouverte, théorème H.O.S.), 
b) sur le déplacement des relations internationales saisies à partir de l’Etat 
Nation vers d’autres acteurs (firmes multinationales, institutions 
internationales, unions régionales), avec de nouveaux outils et de nouvelles 
problématiques et 
c) sur la constitution d’un espace mondial. Sur ces 3 parties, le cours décline 
les différentes approches, de l’économie politique classique (A.Smith, 
Ricardo), et de l’économie néo-classique et à la nouvelle économie 
politique internationale. 
(mots clefs: avantages absolus, avantages comparatifs, division 
internationale du travail, internationalisation, mondialisation, 
investissement direct à l’étranger, firme multinationale). 

INTRODUCTION 
À L’ÉCONOMIE 

MONÉTAIRE 
ET FINANCIÈRE 

Cet enseignement vise à fournir les outils de base pour la compréhension et 
l’analyse de l’économie financière. Les sujets traités particulièrement sont: 
monnaie et finance privée, intermédiation financière, différents types de 
titres, produits dérivés, marchés d’indices boursiers, marchés à terme 
optionnels, organisation des marchés dérivés, et réglementation sur 
l’épargne et la sécurité financière. 

ECONOMIE 

INTERNATIONALE 
ET EUROPÉENNE 

 

Dans le prolongement du cours d’Introduction à l’Economie Internationale 
(S5), le cours se décline en 3 parties: 
a) les nouvelles donnes de la globalisation/mondialisation: l’emprise des 
multinationales industrielles et de services et leur analyse, la 
financiarisation et l’importance des marchés boursiers dans la gouvernance 
mondiale, la montée des dimensions cognitive et de l’économie des 
services, le clivage Triade/Reste du monde, les privatisations, 
l’investissement direct, 
b) l’économie de l’U.E.: théories de l’intégration régionale, règles et 
modalités de l’U.E., l’élargissement, les politiques économiques et 
monétaires (politique agricole commune, policy mix), les divisions 
spatiales, de nouvelles spécialisations à l’oeuvre, et 
c) le positionnement de l’U.E. dans la mondialisation: les accords de 
Barcelone dans le cadre U.E.-Mahgreb, une comparaison U.E./U.S.A., 
l’ouverture vers l’Asie. 
(mots clefs: globalisation, gouvernance, financiarisation, firme 
multinationale, intégration régionale, IDE, PAC, privatisations) 

HISTOIRE DE LA 

CONSTRUCTION 

EUROPÉENNE 

 

ECONOMIE 

MONÉTAIRE ET 

SYSTÈME FINANCIER 

EUROPÉEN 
 

L’objectif de ce cours est de fournir une analyse théorique du mouvement 
d’intégration monétaire et financière de l’Europe contemporaine. Il insiste 
en particulier sur la création de l’euro et les conséquences de l’unification 
monétaire pour les politiques économiques des pays membres de l’UEM. 
(mots clés: SME, UEM, coûts et bénéfices de l’union monétaire, policy-
mix) 
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TECHNIQUES 

FINANCIÈRES 

INTERNATIONALES 
 

L’enseignement a pour objectif de fournir aux étudiants une première 
approche des éléments d’analyse du contexte international. Il constitue une 
introduction aux outils spécifiques utilisés en matière de gestion financière 
et de finance de marché. Après une présentation du cadre actuel de la 
gestion financière internationale, le cours traite de l’organisation des 
marchés des changes et de l’analyse des risques spécifiques liés à la 
mondialisation de la production et les techniques de couverture. 
(mots clés: marché des changes – gestion des risques – instruments de 
couverture) 

CALCUL ÉCONOMIQUE 

APPROFONDI 
 

Ce cours aborde des problèmes dynamiques et non linéaires avec ou sans 
contraintes. Après un rappel des conditions de Kuhn et Tucker, la dualité est 
utilisée à la fois pour apprécier la sensibilité de la solution du problème et 
comme moyen de penser des optimums décentralisés. Sont ainsi exposés 
dans le cadre de cours des problèmes du type : passager clandestin, 
tarification optimale de bien public… 
Ce cours s’adresse aux étudiants désireux d’approfondir les techniques 
d’optimisation à des problèmes un peu plus théoriques. 
(mots clefs: programmation non linéaire et dynamique - dualité et analyse 
de sensibilité - optimum décentralisée) 

GESTION 
DES SYSTÈMES 

D’INFORMATION 

 

NÉGOCIATION 
ET COMMUNICATION 

 

Cet enseignement a pour objectif de développer des compétences 
comportementales dans les trois grands domaines de la 
communication professionnelle (présentation – préparation d’un 
rapport et des supports appropriés, audio-visuels ou non, mise en 
confiance face à un auditoire, techniques d’animation …, entretien – 
recrutement ou négociation, …–, travail en équipe – conduite de 
réunion, gestion d’un groupe 

 
 
 
 
 
 
 
 


