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Université d’économie de Bratislava – Faculté de commerce 

Université Constantin le philosophe de Nitra – Faculté des Lettres 
 

Intitulé de la formation : 

Master - 2e cycle - Double-diplôme de master «  Études européennes, gestion financière et espace 

européen », Université Comenius de Bratislava, Université d’économie de Bratislava, Université Matej 

Bel de Banskà Bystrica. 

Description de la formation 

2e cycle : 

Le Master vous permet d’étudier la finance en français. 

La faculté de management de l’Université Comenius a développé depuis 2010 un double-diplôme en 

collaboration avec l’Université de Lorraine, en France, et deux universités slovaques : l’Université Matej 

Bel de Banskà Bystrica et l’Université d’économie de Bratislava.  

Le master intitulé «  Études européennes, gestion financière et espace européen » est, en première 

année, un diplôme pluridisciplinaire qui permet de se former à de multiples champs universitaires : droit, 

gestion, comptabilité, finance et économie. Les étudiants  reçoivent au premier semestre du M1 un 

enseignement sur les questions économiques, juridiques et géopolitiques européennes. Au second 

semestre du M1 est dispensé un enseignement en économie et finance en environnement européen et 

international. En deuxième année, le Master se spécialise en finance, audit et comptabilité.  

Les domaines d’études sont : 

- l’analyse de l’intégration monétaire et financière en Europe 

- la pratique des opérations financières des groupes de sociétés 

- l’étude des restructurations et de la fiscalité internationale de ces groupes de sociétés 

- l’analyse financière en contexte international  

Les cours en français sont donnés par des enseignants français de l’Université de Lorraine qui 

enseignent à Bratislava. Les étudiants ayant validés avec succès leur parcours reçoivent deux 

diplômes : l’un de l’Université Comenius de Bratislava et l’autre de l’Université de Lorraine.  

Les étudiants inscrits dans le diplôme peuvent donc suivre des enseignements français, par des 

spécialistes français en Slovaquie.  

Condition d’admission, mode et niveau de recrutement : 



2e cycle: Avoir suivi un cycle 1 dans un programme français d’une autre université. 

Compétences visées : 

- Maîtriser l’environnement européen dans ses principales dimensions : 

 - Juridique 

 - Culturelle 

 - Politique 

 - Historique 

 - Économique 

- S’insérer dans le milieu professionnel en Europe ou en France, ou dans un emploi nécessitant une 

bonne connaissance de l’environnement européen 

Durée du cursus : 2e cycle : 2 ans (120 ECTS) 

Débouchés : 

Cette formation permet ainsi l’accès à un large éventail de débouchés, par exemple : 

- Manager 

- Cadre financier d’entreprise 

- Analyste crédit 

- Chargé d’affaires-entreprises  

- Auditeur financier 

- Gestion de trésorerie et financement aux entreprises 

- Chargé d’études auprès des institutions nationales ou européennes  

Partenariat avec les universités françaises : 

Le master «  Études européennes, gestion financière et espace européen » permet d’acquérir un 

diplôme de Maîtrise, et de Master français, délivré par l’Université de Lorraine.  Les étudiants inscrits 

dans le Master peuvent passer une année en Erasmus + à l’Université de Lorraine ou dans une 

université partenaire 

Contacts : Frédéric Delaneuville, directeur du département de français, Université Comenius, faculté 

de management : frederic.delaneuville@fm.uniba.sk . Hans-Bertrand Mugnier, Lecteur et coordinateur 

du double-diplôme : Hans.Mugnier@fm.uniba.sk . 
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