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Description de la formation 
 
Le programme d’Économie et Gestion de la Faculté d’Economie de l’Université Technique de Košice 

qui est en double diplôme avec l’Université de Nice Sofia Antipolis bénéficie d’un Lecteur de français 

cofinancé par l’Institut français de Slovaquie et par le Ministre de l’Éducation, des Sciences, de la 

Recherche et des Sports de la République Slovaque. 
 
Durée du cursus: LICENCE - 3 ans  
 
Compétences visées 
 
Le programme conjoint repose sur la connaissance de la microéconomie, macroéconomie, 

statistiques, économétrie, le commerce international, l’économie industrielle et l’économie 

régionale. 
 
Diplomation et validation du cursus  
 
Obtention de deux diplômes de Licence.  La 3ème année d’étude s’effectue à NICE (Institut Supérieur 
d’Économie et Management, Université de Nice. 
 
Condition d’admission, mode et niveau recrutement 
 
Pour la Licence slovaque : examen d’entrée, niveau bac 
Pour la Licence française : DELF, niveau B2 
Licence slovaque et française en économie-gestion : Passage d’examen, soutenance de la thèse de 

Licence à la Faculté d’Économie 
 
Possibilité de choisir les matières optionnelles enseignées en langue française / 60% slovaque, 40% 

français 
 
Débouchés 

 

Le programme conjoint prépare les futurs cadres capables d’occuper des postes professionnels dans 

le domaine de la gouvernance économique, en particulier dans les domaines économiques, des 

postes décisionnels et de contrôle financier, non seulement pour le domaine des affaires, mais 

aussi pour la sphère de l’administration publique. 

 

 

 



 
Partenariat avec les universités françaises : 
 

- Institut Supérieur d’Économie et Management, Université de Nice  
- L’ECE Paris - Département finance quantitative  
- École de Management de Normandie  
- Université de Versailles - Saint Quentin en Yvelines  
- Université de Strasbourg,  
- Université Catholique de Lille 

 
Contact 

 En Slovaquie 
 
Mme Marianna Siničáková 
Responsable du programme 
Université Technique de Košice, Faculté d´Economie 
Němcovej 32, 040 01 Košice 
Téléphone: +421 55 602 21 41 
E-mail: marianna.sinicakova@tuke.sk 
 

 En France 
 
M. Damien Bazin 
Responsable du programme 
Université de Nice Sophia Antipolis 
28 Avenue Valrose, 06100 Nice 
Téléphone: +33 4 93 95 41 13 
E-mail: Damien.Bazin@unice.fr 
 
 

Site Internet 
http://www.nicediplom.ekf.tuke.sk/ 
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