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Description de la formation 
 
La Faculté des langues appliquées offre une formation en langues étrangères moderne, orientée vers 
l’approfondissement des compétences langagières dans des domaines concrets, notamment ceux de 
l’économie et des sciences humaines et sociales. Grâce au caractère interdisciplinaire des études 
proposées, la faculté fait partie des institutions universitaires modernes qui réagissent aux conditions 
diverses des différentes cultures du monde globalisé et qui préparent des personnes qualifiées pour 
la vie professionnelle.  
La faculté propose le programme d´études « Langues étrangères et la communication 
interculturelle » en plusieurs combinaisons de langues : anglais - allemand ; anglais - français, 
anglais - espagnol, allemand - français ou allemand - espagnol.  
La formation interdisciplinaire offre diverses disciplines linguistiques, la communication 
interculturelle, les fondements de l’économie, les disciplines choisies des sciences humaines et 
sociales. 
 
Le programme de licence comprend : 

- les deux langues étrangères au niveau de compétences équivalent (B2-C1), et la troisième 
langue étrangère au niveau A2 ; 

- l’étude des langues actuelles (la langue générale, la langue des affaires, la langue sur objectif 
universitaire; la compréhension et l’expression orales et écrites, etc.) ; 

- les cours de civilisation et de littérature des pays respectifs ; 
- les cours d´application visant la connaissance du monde des affaires et de l’entreprise, la 

communication interculturelle, les négociations commerciales, l’initiation aux stratégies et 
techniques de traduction et d´interprétariat des textes de spécialité ;  

- certaines matières économiques, comme micro-économie et macro-économie, marketing, 
management dispensées en slovaque ou en français (en coopération avec le programme 
francophone). 

 
Le programme de Master forme des étudiants qui auront acquis des connaissances en sciences 
économiques et sociales : marketing international et relations économiques internationales, gestion 
des ressources humaines; éthique d’entreprise, politologie et études européennes. Outre la maîtrise 
de deux langues étrangères et la compétence interculturelle, le développement des savoirs et savoir-
faire en traduction et interprétation des textes ou discours professionnels s'ajoute une formation à 
la recherche qui s’appuie sur la rédaction d’un mémoire de recherche sur un sujet économique ou 
socio-économique. 
 
Durée du cursus: Licence (3 ans) et Master (2 ans) 
 
Compétences visées 
La faculté vise à former des diplômés en sciences économiques et sociales qui bénéficieront en 
même temps des compétences en deux langues étrangères.  



 
Condition d’admission, mode et niveau recrutement 
Examens d´admission de deux langues et des éléments des sciences économiques (tous sous forme 
écrite). 
 
Débouchés 
Le titulaire du diplôme de premier cycle universitaire pourra trouver des débouchés professionnels 
sur des postes suivants : 

 assistant du manager dans des sociétés, entreprises et institutions diverses ; 

 traducteur au sein d’une entreprise ; 

 employé dans le domaine des relations internationales, du commerce, de la politique et de la 
culture ; 

 employé dans le domaine de l’administration d’État, l’administration publique et 
l’administration locale. 

 
Le titulaire du diplôme de second cycle universitaire pourra trouver des débouchés professionnels 
sur des postes suivants : 

 interprète et traducteur au sein d’une entreprise, institution, organisation ; 

 employé dans les structures de l’Union européenne ; 

 employé dans les médias, service de presse, porte-parole. 
 
La coopération internationale 

 possibilité de partir en séjours d’études et stages de formation à l’étranger ; 

 partenariat intense avec des universités avec 19 universités et organismes de formation dans 
7 pays : Allemagne, Autriche, Espagne, France, Hongrie, Irlande, Russie pour des mobilités 
étudiantes, et d’enseignants ; 

 écoles d’été internationales ; 

 conférences et discussions avec des représentants d’organisations internationales, 
ambassadeurs et professeurs d’universités étrangères. 

 
La coopération dans la pratique professionnelle 

 coopération avec des entreprises et organisations nationales et étrangères ; 

 conférences et discussions avec des spécialistes de la sphère professionnelle ; 

 formation de spécialistes qualifiés qui réussissent sur le marché du travail. 
 
Contacts sur le site web 
 
https://faj.euba.sk/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/zakladne-informacie 
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