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Chères lectrices, chers lecteurs,

Pour la cinquième année consécutive, l’Ambassade de France en Pologne a procédé à la mise à jour du 
guide-annuaire des doubles diplômes franco-polonais, dont la première publication date de l’année 2011. 

L’annuaire offre un descriptif des programmes des doubles diplômes franco-polonais qui sont délivrés 
aux étudiants à l’issue de formations universitaires croisées dans des établissements polonais et français 
d’enseignement supérieur. Les fiches descriptives qui le composent ont pour objectif d’aider les étudiants 
polonais et français à faire leur choix parmi un vaste champ de cursus d’excellence dans des domaines 
allant du droit à la physique, à faciliter leurs démarches administratives et, ainsi, à les soutenir dans l’éla-
boration de leurs projets d’avenir en France et en Pologne. 

L’annuaire contient le descriptif de plus de 66 doubles diplômes et de 15 programmes Erasmus Mundus 
fondés sur un partenariat franco-polonais privilégié.

L’Ambassade de France en Pologne offre ainsi à chaque étudiant un outil inédit au service de la promotion 
et de la valorisation d’une offre pluridisciplinaire de formations de qualité qui témoigne des efforts d’in-
ternationalisation des établissements français et polonais partenaires. 

Cet annuaire est aussi le témoin de la vitalité de la coopération universitaire franco-polonaise à laquelle 
j’attache la plus grande importance et qui, je le crois, est appelée à se développer. J’appelle ainsi de mes 
vœux une mobilité plus intense encore des jeunes Polonais vers la France et des jeunes Français vers la 
Pologne. 

   L’Ambassadeur de France en Pologne
Pierre BUHLER
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Editorial

A nos lecteurs,

Voici la cinquième édition du guide-annuaire des doubles diplômes franco-polonais. Ce 
recueil est le résultat d’un travail de mise à jour minutieux mené auprès de plus de cent 
institutions universitaires françaises et polonaises, par l’Institut Français de Pologne avec 
le soutien de Campus France.

L’Institut français de Pologne a non seulement la compétence en matière de coopéra-
tion culturelle, mais aussi en matière de débat d’idées, de coopération universitaire et de 
coopération scientifique. La coopération universitaire est aujourd’hui l’un des domaines 
les plus dynamiques du partenariat franco-polonais. Avec près de 3 000 étudiants polo-
nais qui fréquentent chaque année les universités françaises, la France est le 3ème pays 
d’accueil des étudiants polonais dans le monde. Plus de 150 accords-cadres bilatéraux, 
auxquels s’ajoutent près de 700 accords Erasmus facilitent les échanges d’étudiants et 
de professeurs en Europe et renforcent la coopération au niveau de la gouvernance des 
établissements. Des doubles diplômes franco-polonais existent dans des domaines aussi 
divers que l’énergie, les sciences fondamentales, l’ingénierie, l’informatique, les études 
européennes, le droit, la gestion, le management, les sciences politiques et les langues. 

Ce guide-annuaire 2015, qui rassemble plus de 66 fiches détaillées sur les programmes 
de double diplôme franco-polonais, est d’abord un outil d’information à destination des 
étudiants afin de les guider dans leur projet d’études en France et en Pologne. Il présente 
aussi une série de 15 programmes Erasmus Mundus à ossature franco-polonaise impli-
quant d’autres universités souvent européennes.

En novembre 2015, la deuxième édition du Salon Virtuel Campus France « E-campus do 
Francji  » sera organisée par l’Institut Français de Pologne et Campus France Pologne. 
Il visera à promouvoir l’excellence et la qualité des formations proposées par les établis-
sements français et fera la promotion des doubles diplômes présentés dans ce guide, à 
travers un site Internet proposant de nombreux espaces interactifs.

Grâce au soutien du réseau de correspondants « Campus France » en Pologne (Varsovie, 
 Wrocław, Cracovie, Katowice, Gdańsk, Łódź, Poznań, Toruń), les «  Journées Campus 
France » seront de nouveau organisées, destinées à promouvoir les études en France.

La parution de la cinquième édition du guide-annuaire des doubles diplômes franco-po-
lonais donne l’occasion à l’équipe du service de coopération scientifique et universi-
taire de l’Ambassade de France en Pologne-Institut Français de Pologne de remercier 
chaleureusement les établissements d’enseignement supérieur français et polonais 
partenaires sans le soutien desquels ce projet n’aurait pu aboutir. Les correspondants  
« Campus  France » jouent à ce propos un rôle déterminant car ils nous permettent de 
mailler le territoire et de mieux faire connaître l’excellence de la coopération universi-
taire franco-polonaise.

Une version électronique en polonais et en français de ce guide-annuaire est également 
disponible sur les sites : 
www.pologne.campusfrance.org, 
www.institutfrancais.pl/sciences-universites, 
et www.clubfrancepologne.pl

Stanislas Pierret,
Conseiller de coopération et d’action culturelle
Directeur de l’Institut français de Pologne

Varsovie, juillet 2015
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FIZyKA

Magister Nauk Ścisłych, specjalność
« Nanofizyka i Nanomateriały»

PNANO

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: francuski, polski i angielski

Magister Nauk Ścisłych, specjalność « Nanofizyka i Nanomateriały» PNANO

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: dyplom ukończenia studiów I-go stopnia (na kierunku Fizyka 
            lub kierunkach pokrewnych), dobre wyniki w nauce
¢ Czas trwania studiów: 4 semestry
¢ Warunki przyjęć: przyjęcie na podstawie podania (decyduje średnia studiów I-go stopnia, znajomość angielskiego 
            na poziomie dobrym i dyplom ukończenia studiów licencjackich kierunku: fizyka lub fizyka techniczna)
¢ Czesne: studia bezpłatne dla studentów z państw UE, koszty pobytu w uczelni partnerskiej pokrywa uczelnia macierzysta 
¢ Uzyskane dyplomy:
 •	Dyplom Magistra Fizyki wydany przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie
 •	Dyplom Magistra Nauk ścisłych, specjalność « Nanofizyka i Nanomateriały» wydany przez Uniwersytet du Maine w le Mans

Kontakty:

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 

Prof. dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik
m.makowska@ajd.czest.pl
Tel.: (+48) 660 822 545

                        

Uniwersytet du Maine w Le Mans

Prof. dr hab. Abdel Hadi Kassiba
kassiba@univ-lemans.fr
Tel.: (+33) 605 642 852

Korzyści ze studiów: 

•	obowiązkowe staże naukowe w instytucjach badawczych lub przemysłowych (staż dwumiesięczny podczas  
    drugiego semestru oraz czteromiesięczny podczas czwartego)
•	Wymiany długoterminowe do uczelni partnerskiej
•	Możliwość udziału studentów w realizacji projektów naukowych
•	Nauka języka polskiego i francuskiego
•	Możliwość rekrutacji na studia III-go stopnia – przygotowanie doktoratu w dziedzinie Fizyki
•	Możliwość poznania kultury i zwyczajów kraju partnerskiego 
•	Absolwenci studiów znajdują zatrudnienie w renomowanych ośrodkach naukowych w Polsce i za granicą

Strona internetowa programu:
http://sciences.univ-lemans.fr/Master-Physics-Specialization
http://www.if.ajd.czest.pl/enindex.php?site=nasiabsolwenci
http://www.wmp.ajd.czest.pl/354,Wyjazdy-zagraniczne
http://sciences.univ-lemans.fr/-Temoignages-

Rok utworzenia studiów: 2006

Magister Matematyki, 
Mechaniki 

lub Informatyki

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: francuski lub angielski (w zależności od wybranego programu w École Polytechnique)

Magister Matematyki, Mechaniki lub Informatyki

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: Ukończone studia licencjackie 
¢ Czas trwania studiów: 2 lata
¢ Czesne: 251 euro w roku akademickim 2013/2014 (wysokość wpisowego ustalona przez Ministerstwo) 
¢ Uzyskane dyplomy:
 • Dyplom Magistra  wydany przez Uniwersytet Warszawski
 • Dyplom Magistra wydany przez Ecole Polytechnique ParisTech

Kontakty:

Uniwersytet Warszawski

Koordynator programu Erasmus na wydziale 
matematyki, informatyki i mechaniki

Agnieszka Bojanowska
aboj@mimuw.edu.pl 

                    

École Polytechnique ParisTech

Dyrektor ds. relacji z Zagranicą

Dr Elisabeth Crépon
elisabeth.crepon@polytechnique.edu

Korzyści ze studiów:

• Studia na poziomie magisterskim na dwóch uczelniach międzynarodowych uznanych za wysoką jakość 
     kształcenia i prowadzonych badań
• Szeroka oferta studiów magisterskich (mechanika, matematyka i informatyka)
• Szeroka oferta dodatkowych zajęć pozwalających na dostosowanie programu do zainteresowań i projektu 
     zawodowego
• rok studiów magisterskich realizowanych we Francji w środowisku międzynarodowym (2800 studentów, 
    28 % studentów zagranicznych, 900 naukowców- z czego 19% zagranicznych, 65% różnych narodowości) 
• Pomoc indywidualna dla studentów, możliwość starania się o miejsce w akademiku we Francji

MATEMATyKA

Akademia im. Jana 
Długosza 

w Częstochowie

Physique
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Formation proposée :                                                        

Master en Sciences et technologies
 « Physique et Nanomatériaux »

PNANO

MathéMatiques

Points forts de la formation :                                        

Contacts :                                                                                   

• Une formation de master entre 2 établissements internationalement reconnus pour la qualité de leur recherche 
et de leur formation

• Un accord sur une large variété de thématiques de master (mécanique, mathématiques et informatique)
• Large variété de cours optionnels qui permettent à l’étudiant d’adapter son programme selon son profil et son 

projet professionnel
• Une année de master en France sur un campus international (2 800 étudiants, 28 % d’étudiants internationaux, 

900 chercheurs/professeurs- dont 40 % internationaux, 65 nationalités représentées)
• Accueil et suivi personnalisé, logements disponibles sur le campus français

Site internet de la formation : 
http://www.mimuw.edu.pl/~aboj/masterecole.html 
https://de.polytechnique.fr/candidatures/Login.cfm?Type=Master&Language=EN

École polytechnique

Chargé de Développement International
Dr Sébastien Fernandez
master-international@polytechnique.fr 

Université de Varsovie

Coordinateur Erasmus à la Faculté de
mathématiques, informatique et
mécanique
Agnieszka Bojanowska
aboj@mimuw.edu.pl

Langues d’enseignement : français ou anglais suivant la spécialité choisie à l’École polytechnique

• Niveau de recrutement : Licence / Master 1
• Durée totale du cursus : 2 ans
• Droits d’inscription : 261,10 EUR pour l’année 2015-2016 (frais d’inscriptions fixés par le ministère)
• Formation sanctionnée par le diplôme : 

• Diplôme polonais : Master délivré par l’Université de Varsovie
• Diplôme français : Master délivré par l’École polytechnique

Double diplôme de master en Mathématiques, Mécanique ou Informatique

Double diplôme de master en 
Mathématiques, Mécanique ou

Informatique

Formation proposée :                                                         

• Deux stages obligatoires : en 1ère année de Master (2 mois) et en 2ème année de Master (4 mois)
• Débouchés professionnels dans les domaines suivants : Matériaux et Nanotechnologies, projets R&D 

matériaux, instrumentations physico-chimiques
• Cours de français ou de polonais : cours de langue du pays d’accueil (pendant le stage)
• Possibilités de débouchés vers un doctorat  : préparation du diplôme de doctorat dans les centres de 

recherches (Université, CNRS, CEA, CIFRE en partenariat industriel…)
• Activités culturelles proposées : visites des sites historiques dans la région d’accueil
• Autres : pour préparer les thèses de doctorat, les étudiants lauréats du Master PNANO, durant les 4 dernières 

années ont intégré des Instituts de recherche prestigieux (CNRS, CEA, Universités) en France (Paris, Orsay, 
Grenoble, Lyon, Nantes, Le Mans) ou en Pologne (Cracovie, Varsovie, Łódź, Częstochowa..)

Sites internet de la formation : 
www.sciences.univ-lemans.fr/Master-Physics-Specialization - www.sciences.univ-lemans.fr/-Temoignages-
www.rekrutacja.ajd.czest.pl/html/katalog.php?op=info&id=02_FIZ_S2&kategoria=studia_2

Université du Maine

Prof. dr hab. Abdel Hadi Kassiba
kassiba@univ-lemans.fr 
Tél.: (+33) 02 43 83 35 12

Université Jan Długosz de Częstochowa

Prof. dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik 
Dr Dominik Szczęśniak
d.szczesniak@ajd.czest.pl  
Tél.: (+48) 501 689 006

• Niveau de recrutement : BAC+3 validé, être titulaire d’une Licence en Sciences Physiques (ou titre équivalent)
• Durée totale du cursus : 4 semestres
• Voie de recrutement : dossier (moyenne des notes, bonne maîtrise de la langue anglaise, être titulaire d’une 

licence)
• Droits d’inscription : gérés par convention entre les universités partenaires
• Formation sanctionnée par :

• Diplôme polonais : Master délivré par l’Université Jan Długosz de Częstochowa
• Diplôme français  : Master en Sciences et Techniques (spécialité  : Physique et Nanomatériaux PNANO) 

délivré par l’Université du Maine

Master en Sciences et Technologies « Physique et Nanomatériaux » PNANO

Année de création : 2006Akademia
 im. Jana Długosza 

w Częstochowie

Points forts de la formation :                                        

Contacts :                                                                                   

Langues d’enseignement : français, polonais, anglais

http://www.mimuw.edu.pl/~aboj/masterecole.html
https://de.polytechnique.fr/candidatures/Login.cfm?Type=Master&Language=EN
mailto:master-international@polytechnique.fr
mailto:kassiba@univ-lemans.fr
mailto:d.szczesniak@ajd.czest.pl
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Master en Physique

Formation proposée :                                                        

Points forts de la formation :                                        

Points forts de la formation :                                        

Contacts :                                                                                  

Langues d’enseignement : anglais, polonais       

Le développement rapide de la technologie des matériaux (nano- et mésoscopique) est un défi pour la science des 
matériaux, de l’électronique, de la bio-ingénierie et de la chimie. 
Pendant ses études l’étudiant reçoit une formation complète et solide dans le domaine de la physique des matériaux 
(physique du solide, physique statistique, mécanique quantique, spectroscopie, magnétisme, optique avancée des 
matériaux, optoélectronique). Il acquiert une culture importante autour des  matériaux promis à de futurs enjeux 
industriels (nano-matériaux à propriétés spécifiques, surfaces et interfaces  fonctionnelles, dynamique ultra-rapide 
des matériaux). La formation prévoit près de 7 mois de stage dans des laboratoires ou en industrie. Le personnel 
enseignant-chercheur est représenté par des spécialistes de l’Université de Silésie et de l’Université du Maine - Le 
Mans. 

Les étudiants diplômés de ce programme possèdent d’emblée une première expérience internationale ce qui leur 
donne un atout de choix sur le marché. Ils sont formés pour travailler au sein d’entreprises modernes du secteur de la 
technologie aussi bien en Pologne qu’en Europe.

• Double diplôme
• Voyage pris en charge par l’Université d’origine
• Frais de séjour (logement + aide financière) pris en charge par l’université d’accueil

Site internet de la formation : http://www.physique-ingenierie.unistra.fr/spip.php?article307

Université du Maine - le Mans
            
Prof. Pascal Ruello
pascal.ruello@univ-lemans.fr 
Tél.: (+33) 02 438 332 68

Université de Silésie
Faculté de mathématiques, de physique et de chimie

Responsable de la formation
Prof. dr hab. Alicja Ratuszna
alicja.ratuszna@us.edu.pl 
Tél.: (+48) 32 258 84 31

Master en Physique Spécialité « Physique et Nanomatériaux »

• Niveau de recrutement : BAC+3
• Durée totale du cursus : 4 semestres
• Voie de recrutement : dossier (moyenne des notes pour le 1er cycle, maîtrise de la langue anglaise, être 

titulaire d’une Licence en Sciences Physiques ou titre équivalent)
• Droits d’inscription : pas de frais de scolarité pour les ressortissants de l’UE
• Formation sanctionnée par :

• Diplôme polonais : Master en Physique (mention : Nanophysique, Nanomatériaux «Physique Appliquée et 
Modélisation») délivré par l’Université de Silésie 

• Diplôme français : Master en Sciences et Techniques (mention : Physique et Nanomatériaux PNANO) 
délivré par l’Université du Maine - Le Mans

Master en Physique
Spécialité « Physique 
et Nanomatériaux »

Année de création : 2007

Année de création : 2008

Formation proposée :                                                        

Université de Strasbourg

Náthali Ferraz Boireau
ferrazboireau@unistra.fr

Université Technique de Wrocław

Dr inż. Leszek Bryja
leszek.bryja@pwr.wroc.pl

• Niveau de recrutement : BAC +3
• Durée totale du cursus : 2 ans (2 semestres dans l’université d’origine, 2 semestres dans l’université d’accueil)
• Voie de recrutement : dossier
• Droits d’inscription : à payer dans l’université d’origine
• Formation sanctionnée par : 

• Diplôme polonais : Master en Physique délivré par l’Université Technique de Wrocław
• Diplôme français : Master en Physique délivré par l’Université de Strasbourg

Master en Physique

Contacts :                                                                                  

Langue d’enseignement : anglais                               

http://www.physique-ingenierie.unistra.fr/spip.php?article307
mailto:alicja.ratuszna@us.edu.pl
mailto:ferrazboireau@unistra.fr


Physique Physique

12

13

• Possibilité d’obtenir un double diplôme
• Programme « d’accueil » pour les étudiants de ce programme de double diplôme
• Possibilité de choisir entre 2 options proposées (pour les étudiants de l’ENSMP)

Points forts de la formation :                                        

École Nationale Supérieure des Mines Paristech

Pierre Baladi
pierre.baladi@mines-paristech.fr  
Tél.: (+33) 01 40 51 90 81

Université Technique de Varsovie 

Dr inż. Wojciech Wróbel
wrobel@if.pw.edu.pl
Tél.: (+48) 22 234 84 05

Contacts :                                                                                  

Langue d’enseignement : anglais

• Niveau de recrutement : BAC+ 3 
• Durée totale du cursus : de 2 à 4 semestres

• Etudiants polonais : deux dernières années à l’École Nationale Supérieure des Mines ParisTech
• Etudiants français : 2 semestres d’études de Master à l’Université Technique de Varsovie et un projet 

(projet de fin d’études ou projet d’option)  à l’ENSMP ou : 1 semestre d’études de Licence et de Master et 
un semestre consacré au projet de fin d’études à l’Université Technique de Varsovie

• Voie de recrutement : sur dossier par l’établissement d’origine 
• Droits d’inscription : les étudiants s’acquittent du paiement des droits d’inscription dans leur établissement 

d’origine et sont dispensés des droits d’inscription dans l’établissement d’accueil
• Formation sanctionnée par :

• Diplôme polonais : Master d’Ingénieur délivré par l’Université Technique de Varsovie
• Diplôme français : Master d’Ingénieur délivré par l’École Nationale Supérieure des Mines ParisTech 

Master d’Ingénieur en Physique

Master d’Ingénieur en Physique
Année de création : 2011

Formation proposée :                                                        

Master en physique, parcours 
nanosciences, nanomatériaux 

et nanotechnologies 

Points forts de la formation :                                        

• Proposer un master de physique, spécialité nanosciences entièrement enseigné en anglais et s’appuyant sur les 
compétences scientifiques complémentaires des deux universités partenaires  

• Les étudiants ayant validé leur première année de master dans leur université d’origine peuvent prétendre à une 
mobilité d’un semestre minimum dans l’université partenaire. A l’issue de cette mobilité, ils ont l’opportunité de 
recevoir 2 diplômes : celui de l’université Adam Mickiewicz et celui de l’université de Rennes 1 

• Les étudiants en mobilité bénéficient de l’appui d’équipes pédagogiques qui travaillent ensemble depuis 
plusieurs années sur des programmes de recherche communs et des actions de formation à l’échelle européenne

• L’opportunité de recevoir un soutien financier (logement + séjour) de la part de l’université d’origine

Site internet de la formation : http://etudes.univ-rennes1.fr/master-nanosciences/english

Année de création : 2014

Formation proposée :                                                        

Université de Rennes 1

Ronan Lefort
ronan.lefort@univ-rennes1.fr 
Tél.: (+33) 02 23 23 69 07

Université Adam Mickiewicz de Poznań

Jacek Kubicki
jacek.kubicki@amu.edu.pl 
Tél.: (+48) 61 829 50 16

• Niveau de recrutement : BAC+4
• Durée totale du cursus : 2 semestres
• Voie de recrutement : sur dossier
• Droits d’inscription : droits équivalents à une année normale de master 2 (environ 400 EUR pour l’université 

de Rennes 1)
• Formation sanctionnée par : 

• Diplôme polonais : Master en Physique délivré par l’Université Adam Mickiewicz de Poznań
• Diplôme français : Master en Physique délivré par l’Université de Rennes 1

Master en physique, parcours nanosciences, nanomatériaux et nanotechno-
logies 

Contacts :                                                                                  

Langue d’enseignement : anglais                               

mailto:pierre.baladi@mines-paristech.fr
mailto:ronan.lefort@univ-rennes1.fr
mailto:jacek.kubicki@amu.edu.pl
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Formation proposée :                                                        

Contacts :                                                                                  

Points forts de la formation :                                        

Cette formation permet aux étudiants de participer au programme de Master en Chimie des Molécules Bioactives à 
l’Université d’Orléans et au programme de Master en Chimie (spécialité : chimie biologique) à l’Université Jagellonne 
de Cracovie. Elle permet aux étudiants d’acquérir des compétences et des connaissances dans les domaines de la 
chimie biologique, organique et analytique. Les étudiants suivent dans leur université respective des cours sur des 
matières complémentaires qui sont assurés par des enseignants de l’Université partenaire. Les étudiants français 
ont la possibilité d’effectuer un stage de six mois à l’Université Jagellonne de Cracovie. Les étudiants polonais ont 
l’occasion d’effectuer un stage de six mois à l’Université d’Orléans.

Université d’Orléans
Institut de Chimie Organique et Analytique (ICOA)

Prof. Olivier Martin
olivier.martin@univ-orleans.fr 

Université Jagellonne de Cracovie
faculté de Chimie

Dr Małgorzata Brindell
malgorzata.brindell@uj.edu.pl 

Langues d’enseignement : polonais, français, anglais

• Niveau de recrutement : BAC+3, étudiants des universités partenaires en 1ère année du Master en Chimie
• Durée totale du cursus : 4 semestres
• Voie de recrutement : entretien
• Droits d’inscription : pas de frais de scolarité 
• Formation sanctionnée par : 

• Diplôme polonais : Master en Chimie délivré par l’Université Jagellonne de Cracovie 
• Diplôme français : Master en Chimie des Molécules Bioactives délivré par l’Université d’Orléans

Master en Chimie 

   Master en Chimie
Année de création : 2007

 
 
 
 

La coopération entre l’Université Jagellonne et l’Université d’Orléans se traduit par l’échange régulier d’étudiants et 
une coopération scientifique étroite entre les laboratoires.

Les contacts avec les autres centres de recherche et les échanges d’étudiants sont des éléments constants de la 
recherche et de l’enseignement à travers le monde - elle étend la gamme de sujets présentés aux étudiants et les 
invite à suivre un enseignement dans une université étrangère où les méthodes d’apprentissage et l’organisation du 
travail sont différentes. 

La coopération scientifique est habituellement établie entre les laboratoires dont les connaissances, les équipements 
et les intérêts sont complémentaires. Elle permet ainsi aux étudiants d’effectuer des recherches interdisciplinaires et 
d’élargir leur gamme de méthodes, de recherches et d’outils.

Points forts de la formation :                                        

Université d’Orléans
ITP Sciences Biologiques, Chimie du Vivant
Centre de Biophysique Moléculaire (CBM)

Directeur de l’ITP
Responsable Master BBMB
Prof. Chantal Pichon 
chantal.pichon@cnrs-orleans.fr  
jessica.lopes@univ-orleans.fr 

Université Jagellonne de Cracovie
Faculté de Biochimie, de Biophysique et de 
biotechnologie

Doyen plénipotentiaire de la Faculté de Biotechnologie
Dr hab. Joanna Bereta
joanna.bereta@uj.edu.pl 
Tél.: (+48) 12 664 63 56

Contacts :                                                                                  

Langue d’enseignement : anglais                               

• Niveau de recrutement : BAC+3 (étudiants entrant en 1ère année de Master)
• Durée totale du cursus : 4 semestres
• Voie de recrutement : dossier
• Droits d’inscription : pas de frais de scolarité 
• Formation sanctionnée par : 

• Diplôme polonais : Master en Biotechnologie délivré par l’Université Jagellonne de Cracovie
• Diplôme français : Master en Sciences Biologiques (spécialité Biochimie, Biologie Moléculaire et 

Cellulaire) délivré par l’Université d’Orléans

Master en biotechnologie

Master en biotechnologie
Année de création : 2006

 
 
 
 

Formation proposée :                                                        

mailto:olivier.martin@univ-orleans.fr
mailto:malgorzata.brindell@uj.edu.pl
mailto:chantal.pichon@cnrs-orleans.fr
mailto:jessica.lopes@univ-orleans.fr
mailto:joanna.bereta@uj.edu.pl
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Formations proposées :                                                        

• Préparation au travail dans l’environnement professionnel et international 
• Débouchés professionnels nombreux
• Cabinets internationaux et postes dans les Institutions européennes
• Double culture juridique, bilinguisme

Site de la formation : 
www.programyfrancuskieuj.wordpress.com

Points forts de la formation :                                        

Faculté de Droit, d’Économie et Gestion
Université d’Orléans

Prof. Jacques Leroy
japierreleroy@orange.fr 

Christèle Gouot
master.droit.deg@univ-orleans.fr
Tél.: (+33) 02 38 49 26 69

faculté de Droit et d’Administration
Université Jagellonne de Cracovie

Dr Piotr Szwedo
piotr.szwedo@uj.edu.pl
p.szwedo@wp.pl 
Tél.: (+48) 12 422 09 08

Mgr Mateusz Gędźba
koordynator.programyfrancuskie@gmail.com
m.gedzba@uj.edu.pl 
Tél.: (+48) 605 949 550 

Mgr Julianna Karaszkiewicz-Kobierzyńska
okspo@uj.edu.pl 

Contacts :                                                                                  

Langue d’enseignement : français                             

• Niveau de recrutement : BAC+3
• Durée totale du cursus : 2 semestres
• Voie de recrutement : dossier
• Droits d’inscription : 100 PLN ou 1 000 PLN pour 

les diplômés et les étudiants provenant d’un autre 
établissement 

• Formation sanctionnée par :
• Diplôme Universitaire (DU) conjoint des Uni-

versités d’Orléans et de Cracovie (20 ECTS)

• Niveau de recrutement : BAC+4 (études de droit)
• Durée totale du cursus : 2 semestres
• Voie de recrutement : dossier
• Droits d’inscription : 1 000 PLN + 260 EUR
• Formation sanctionnée par le diplôme :

• Master en Droit «  Droit Français et Interna-
tional des Affaires» 

Certificat d’Introduction au Droit 
Français

Master en Droit Privé

Année de création : 2000

École de Droit Français
de Cracovie

DROit

 
 
 
 

Points forts de la formation :                                        

Université de tours

Patrick Baleynaud 
patrick_baleynaud@yahoo.fr 

Secrétariat pédagogique, Renseignements
Cécile Frossard
cecile.frossard@univ-tours.fr    
Tél.: (+33) 02 47 36 11 85

Université de Łódź 
faculté de Droit et d’Administration

Prof. Małgorzata Pyziak-Szafnicka
mpszafnicka@wpia.uni.lodz.pl 

Responsable administratif
Jarosław Zasada
jzasada@wpia.uni.lodz.pl 
Tél.: (+48) 662 194 551
www.spf.uni.lodz.pl

• Enseignements dispensés par des intervenants de Tours (enseignants et professionnels) 
• Examens écrits et oraux
• Possibilité d’inclure un séjour Erasmus à Tours dans le parcours du D.U.
• Possibilité de poursuivre en Master 2 au sein de la Faculté de Droit de l’Université de Tours (juriste européen, 

droit des affaires internationales, juriste d’entreprise) 

Université d’été de Łódź à Tours :
Une semaine à Tours avec 24 heures d’initiation aux droits français et européen et une présentation de l’organisation 
juridictionnelle française et des professions juridiques par un notaire et un avocat. Formation ouverte aux étudiants 
juristes polonais avec conditions financières spécifiques pour les étudiants de Łódź.

Site de la formation : 
www.spf.uni.lodz.pl et www.droit.univ-tours.fr 

Contacts :                                                                                  

Langue d’enseignement : français                             

• Niveau de recrutement : min. BAC+4 (exceptionnellement BAC+3)
• Durée totale du cursus : 1 an (possibilité de suivre la formation en 2 ans)
• Voie de recrutement : dossier et entretien en juillet et septembre à Łódź, début des enseignements en 

octobre à Łódź
• Droits d’inscription : 

• 370 EUR à l’Université de Tours à chaque inscription
• 1 500 PLN pour les étudiants de l’Université de Łódź et 2 500 PLN pour d’autres étudiants à régler à 

l’Université de Łódź
• Formation sanctionnée par :

• Diplôme polonais : Diplôme Universitaire de Droit Français délivré par l’Université de Łódź
• Diplôme français : Diplôme Universitaire de Droit Français délivré par l’Université de Tours

École de Droit Français de Łódź - Diplôme Universitaire de Droit Français 

École de Droit Français de Łódź - 
Diplôme Universitaire de Droit 

Français
Année de création : 2003

DROit

Formation proposée :                                                        

http://www.programyfrancuskieuj.wordpress.com
mailto:japierreleroy@orange.fr
mailto:master.droit.deg@univ-orleans.fr
mailto:piotr.szwedo@uj.edu.pl
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Contacts :                                                                                  

Formations proposées :

Université de Poitiers 
faculté de Droit et des Sciences sociales 

Maud Trambouze
maud.trambouze@univ-poitiers.fr 
2, rue Carbonnier, Bât. A1, TSA 81100
86073 Poitiers Cedex 9

• Une formation de qualité de Droit Français des Affaires qui facilite l’insertion professionnelle dans les 
banques, les entreprises d’assurance, les cabinets d’avocats internationaux, les entreprises françaises 
installées en Pologne, les entreprises polonaises ayant des relations avec la France, et les administrations 
intervenant dans ces domaines

• Stages en France ou en Pologne

Site de la formation : 
http://droit.univ-poitiers.fr/formations/masters/master-professionnel-et-recherche-droit-economie-gestion-mention-
droit-des-affaires-specialite-droit-francais-et-europeen-des-affaires-varsovie--439871.kjsp?RH=1267544019536

Université de Varsovie
faculté de Droit et d’Administration

Responsable du diplôme
Professeur Eddy Lamazerolles

Philippe Chauvin
chauvin@wpia..edu.pl 
ul. Lipowa 4, 00-316 Varsovie
Tél.: (+48) 225 527 299

Points forts de la formation :                                        

Langue d’enseignement : français                             

Introduction au Droit Français et Européen
• Niveau de recrutement : BAC+2
• Durée totale du cursus : 2 semestres
• Voie de recrutement : dossier et entretien 
• Droits d’inscription : 1 100 PLN et 240 EUR
• Formation sanctionnée par :

• Certificat d’Introduction au Droit Français et Européen délivré par l’Université de Poitiers

École de Droit Français
de Varsovie

Master en Droit Privé des Affaires
• Niveau de recrutement : BAC+5 ou étudiants inscrits en 4ème ou 5ème année de Master en Droit de l’Université 

de Varsovie, personnes titulaires d’un diplôme témoignant de 5 ans d’études supérieures ou ayant une expérience 
professionnelle permettant la validation des acquis

• Durée totale du cursus : 2 ans
• Voie de recrutement : dossier et entretien
• Droits d’inscription : 1 150 PLN et 630 EUR
• Formation sanctionnée par le diplôme :

• Master Professionnel en Droit Français et Européen des Affaires délivré par l’Université de Poitiers 
(diplôme d’Etat Français) 

Année de création : 1995

DROit

Formations proposées :

• Possibilité d’obtenir le diplôme national délivré par une université française prestigieuse (type Grande École) 
• Contact avec les spécialistes : les formations sont assurées par des professeurs de l’Université Paris-Dauphine, 

de l’Université de Wrocław, d’autres universités et des juristes de la cour de Justice de l’UE, etc. 
• Contact avec les étudiants français (en 2013/2014 le groupe était composé de 16 personnes dont 7 Français)
• Un stage de trois mois inclus dans le programme
• Possibilité d’effectuer une partie des études à l’Université Paris-Dauphine

Site de la formation : www.droit.prawo.uni.wroc.pl

Points forts de la formation :                                        

Université Paris-Dauphine

Dr Hélène Tissandier
helene.tissandier@dauphine.fr 

Prof. Jean-David Dreyfus
Jean-David.Dreyfus@dauphine.fr 

Université de Wrocław 
Faculté de Droit, d’Administration et d’Économie

Dr Agnieszka Frąckowiak-Adamska 
afrada@prawo.uni.wroc.pl 

Contacts :                                                                                  

Langues d’enseignement : français (Introduction au Droit Français) et français/anglais (niveau master) 

• Niveau de recrutement : BAC+2
• Durée totale du cursus : 2 semestres
• Voie de recrutement : CV + lettre de motivation
• Droits d’inscription : 1 700 PLN / 2 semestres
• Formation sanctionnée par :

• Diplômes polonais et français : Certificat d’Études Juridiques délivré par l’Université de Wrocław et 
l’Université Paris-Dauphine

• Niveau de recrutement : 4 ans d’études juridiques (éventuellement d’autres programmes)
• Durée totale du cursus : 2 semestres
• Voie de recrutement : CV + dossier + travail écrit 
• Droits d’inscription : 6 500 PLN / 2 semestres
• Formation sanctionnée par :

• Master professionnel « Droit Européen et International des Affaires » (diplôme d’État Français) délivré par 
l’Université Paris-Dauphine

* possibilité d’effectuer le 2ème semestre à l’Université Paris-Dauphine 

Diplôme Universitaire de Droit Français 

Master en Droit Européen et International des Affaires (DEIA)*

Année de création : 2007

École de Droit Français
de Wrocław

DROit

mailto:maud.trambouze@univ-poitiers.fr
http://droit.univ-poitiers.fr/formations/masters/master-professionnel-et-recherche-droit-economie-gestion-mention-droit-des-affaires-specialite-droit-francais-et-europeen-des-affaires-varsovie--439871.kjsp?RH=1267544019536
http://droit.univ-poitiers.fr/formations/masters/master-professionnel-et-recherche-droit-economie-gestion-mention-droit-des-affaires-specialite-droit-francais-et-europeen-des-affaires-varsovie--439871.kjsp?RH=1267544019536
mailto:chauvin@wpia.uw.edu.pl
http://droit.prawo.uni.wroc.pl/
mailto:helene.tissandier@dauphine.fr
mailto:Jean-David.Dreyfus@dauphine.fr
mailto:afrada@prawo.uni.wroc.pl
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Points forts de la formation :                                        

• Connaissance de la langue française dans le domaine juridique
• Connaissance de la loi française 
• Meilleure préparation aux études en France 
• Meilleure préparation au travail d’interprète 
• Meilleure préparation au travail dans les institutions de l’Union Européenne 

Site internet de la formation :
http://prawo.ug.edu.pl/oferta/szkoly_prawa_obcego/szkola_prawa_francuskiego (Szkoła Prawa Francuskiego/SPF) 
www.facebook.com/spf.wpia.ug (page Facebook)

Contacts :                                                                                  

Université toulouse 1 Capitole

Prof. Hugues Kenfack
Doyen de la Faculté du Droit et de Sciences Humaines  
hugues.kenfack@ut-capitole.fr
veronique.imbert@ut-capitole.fr 
Tél.: (+33) 561 633 838 

Nicolas Tilli 
Maître de Conférences
Nicolas.tilli@ut-capitole.fr   

Université de Gdańsk
École de Droit Français
 
Mgr Krystyna Warylewska 
spf@prawo.ug.edu.pl
Tél.: (+48) 58 523 29 26

Langue d’enseignement : français                             

• Niveau de recrutement : min. BAC+2 (toutes les facultés et plus particulièrement les étudiant en Droit, en 
Administration et en Philologie Romane)

• Durée totale du cursus : 1 semestre 
• Voie de recrutement : maîtrise de la langue française au niveau communicatif
• Droits d’inscription : 500 PLN 
• Formation sanctionnée par : 

• Diplôme polonais et français : Certificat d’Introduction au Droit Français et Européen délivré par les 2 
établissements

École de Droit Français - Certificat d’Introduction au Droit Français et Européen

École de Droit Français - Certificat 
d’Introduction au Droit Français et 

Européen
Année de création : 2011

DROit

Formation proposée :                                                        

• Possibilité d’obtenir un diplôme français
• Formation aux métiers de la haute administration nationale et européenne, des entreprises internationales et 

des cabinets de conseils

Points forts de la formation :                                        

Université de Cergy-Pontoise 

Prof. Catherine Mayaux 
catherine.mayaux@u-cergy.fr 

Prof. Joanna Nowicki 
joanna.nowicki@u-cergy.fr
Tél.: (+33) 01 34 25 60 00

École Supérieure de Commerce de Varsovie (SGH)                        

Joanna Stryjek
joanna.stryjek@sgh.waw.pl                                                                         

Iwonna Parzyszek                                                                      
iparzy@sgh.waw.pl 
Tél. : (+48) 22 564 94 06

Site de la formation : http://oferta.sgh.waw.pl/pl/SitePages/OfertaDydaktyczna.aspx?PID=20&ST=doktoranckie 

Université de Varsovie                                                                                

Bartłomiej Zdaniuk
bartlomiej.zdaniuk@uw.edu.pl     

Contacts :                                                                                  

Langues d’enseignement : polonais, français     

• Niveau de recrutement : BAC+5
• Durée totale du cursus : 8 semestres
• Voie de recrutement : admission sur dossier
• Droits d’inscription : 6 300 PLN / an
• Formation sanctionnée par :

• Diplôme polonais : Doctorat en Sciences Économiques délivré par la SGH ou en Sciences Humaines 
délivré par l’UW

• Diplôme français : Doctorat délivré par l’Université de Cergy-Pontoise*
* possibilité pour les étudiants parlant français

Doctorat en Sciences Économiques ou en Sciences Humaines, mention Sciences 
Politiques

Année de création : 2003

Doctorat en Sciences 
Économiques ou en Sciences 
Humaines, mention Sciences 

Politiques

sciences pOlitiques

Formation proposée :                                                        

http://prawo.ug.edu.pl/oferta/szkoly_prawa_obcego/szkola_prawa_francuskiego
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Le programme, qui fusionne les multi-connaissances sur l’Europe avec les compétences linguistiques et les expériences 
acquises (possibilité de stage), permet aux diplômés de créer une forte position sur le marché européen du travail. Ce 
master forme aux métiers : de représentants d’intérêt auprès des Institutions Européennes, de chargés de mission au 
sein des collectivités territoriales et des entreprises, de consultants en affaires publiques, d’assistants parlementaires 
et de professionnels de la coopération internationale ou décentralisée. Le programme prépare également au travail : 
dans le secteur du lobbying, dans les organisations intergouvernementales, dans un laboratoire d’idées (think tank) 
ainsi qu’au travail dans des entreprises qui sont à la recherche d’experts. En outre, grâce à la possibilité de participer 
à des séminaires méthodologiques et thématiques, le programme permet d’acquérir des compétences aux métiers de 
la formation qui sont recherchées au sein de l’Espace Européen dans le domaine de l’enseignement et de la recherche. 

Sites de la formation : 
www.europeistyka.uj.edu.pl/studia/sum 
www.iep-strasbourg.fr/etudier-a-liep/doubles-diplomes-internationaux

Points forts de la formation :                                        

Université de Strasbourg
Institut d’Études Politiques

Dr Marine de Lassalle
marine.delassalle@misha.fr

Université Jagellonne de Cracovie
Institut d’Études Européennes

Krzysztof Kowalski
kowalski@ces.edu.uj.pl

Contacts :                                                                                  

Langues d’enseignement : anglais, français et polonais

• Niveau de recrutement : BAC+3
• Durée totale du cursus : 4 semestres

• 1ère année à l’Université Jagellonne (études dispensées en anglais) 
• 2e année à l’IEP de Strasbourg (études dispensées en français)

• Voie de recrutement : dossier, maîtrise des langues (français et anglais)
• Droits d’inscription : se renseigner auprés de l’Université
• Formation sanctionnée par un double diplôme :

• Diplôme polonais : Master d’Études Européennes délivré par l’Université Jagellonne de Cracovie
• Diplôme français : Master de « Sciences politiques et sociales », mention « Politiques européennes » 

délivré par l’Université de Strasbourg

Master pluridisciplinaire d’Études Européennes

Master pluridisciplinaire 
d’Études Européennes

sciences pOlitiques

Année de création : 2010

 
 
 
 

Formation proposée :                                                        

Contacts :                                                                                  

sciences pOlitiques

Points forts de la formation :                                        

Le programme Master Europe permet d’effectuer des études dans un milieu international et d’obtenir les diplômes de 
trois universités partenaires : l’Université d’Opole, l’Université Johannes Gutenberg de Mayence et l’Université de 
Bourgogne à Dijon. Une collaboration étroite entre la Voïvodie d’Opole, le land de Rhénanie-Palatinat et la Région de 
Bourgogne a permis de développer une riche offre culturelle et éducative dont profitent les étudiants au quotidien. 
La formation Master Europe inclut un stage obligatoire effectué dans des institutions publiques (dans le secteur de 
l’intégration européenne), permettant d’acquérir des expériences  recherchées sur le marché du travail. 

Site internet de la formation : www.politologia.uni.opole.pl

Université d’Opole

Dr Joanna Kulska
jkulska@uni.opole.pl 
Tél.: (+48) 77 452 74 60 

Université de bourgogne

Prof. Philippe Icard
philippe.icard4@orange.fr

Langues d’enseignement : anglais, allemand, français 

• Niveau de recrutement : BAC+3
• Durée totale du cursus : 4 semestres
• Voie de recrutement : licence en Sciences Sociales, anglais niveau B2, français niveau B1
• Droits d’inscription : sans frais d’inscription
• Formation sanctionnée par :

• Diplôme polonais et français : Master en Sciences Politiques (mention Master Europe) délivré par 
l’Université d’Opole et par l’Université de Bourgogne

Master Europe en Études Européennes (trilatéral avec l’Université de Mayence)

Année de création : 2013/2014

Master Europe
en Études Européennes

(trilatéral avec
l’Université de Mayence)

Formation proposée :                                                        

http://www.europeistyka.uj.edu.pl/studia/sum
http://www.iep-strasbourg.fr/etudier-a-liep/doubles-diplomes-internationaux
mailto:marine.delassalle@misha.fr
mailto:kowalski@ces.edu.uj.pl
http://www.politologia.uni.opole.pl/show.php?id=135<2329>=pl&m=8
mailto:jkulska@uni.opole.pl
mailto:philippe.icard4@orange.fr
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Points forts de la formation :                                        

• Double diplôme
• Dimension interculturelle forte
• Employabilité accrue au plan européen
• Professionnalisation dans un environnement international
• Pour les étudiants polonais : possibilité d’effectuer des stages dans des entreprises internationales
• Pour les étudiants étrangers : opportunité d’acquérir une expérience universitaire autre que celle de leur 

établissement d’origine

Le cours de polonais (45 heures chaque semestre) fait partie intégrante du double diplôme à l’Université d’Économie 
de Cracovie. Par ailleurs de nombreuses visites dans les musées à Cracovie et dans la région, de même que dans les 
capitales européennes (Vienne, Budapest, Prague) sont organisées pour les étudiants.  Les étudiants peuvent profiter 
des stages dans les grandes compagnies ayant leur siège à Cracovie : Capgemini, Shell, Indesit, Bahlsen, etc. 

Site internet de la formation : http://www.uek.edu.pl/

brest business School

Gilles Gueguen
gilles.gueguen@france-bs.com
Tél.: (+33) 02 98 34 45 07

Université d’Économie de Cracovie

Vice-directrice du Service des Programmes 
Internationaux
Sylwia Rutkowska
sylwia.rutkowska@uek.krakow.pl 

Contacts :                                                                                  

Langues d’enseignement : anglais, français         

• Niveau de recrutement : en 2ème année de Licence (BAC+2)
• Durée totale du cursus : 2 semestres : les études se déroulent en France, en Pologne l’étudiant garde son 

statut dans son école d’origine, rattrape les différences dans le programme et écrit son mémoire de licence
• Voie de recrutement : janvier/février : dossier, mars : entretien
• Droits d’inscription : pas de droits de scolarité dans le cadre de ce programme d’échange
• Formation sanctionnée par : 

• Diplôme polonais : Licence en Management délivrée par l’Université d’Économie de Cracovie
• Diplôme français : Licence en Management délivrée par Brest Business School

licence en Management

GestiOn, ManaGeMentGestiOn, ManaGeMent

licence en Management

Année de création : 2010

Formation proposée :                                                        

• Double diplôme
• Possibilités d’effectuer un stage en France
• Possibilité de poursuivre ses études en Master en Pologne et/ou en France
• Accès aux infrastructures sportives de l’AWF

Sites de la formation : 
http://www.awf.edu.pl/ et http://www.univ-tln.fr

Points forts de la formation :                                        

Université de toulon

Dr Olivier Saïssi
saissi@univ-tln.fr
Tél.: (+33) 04 94 14 21 03

Université d’éducation physique à Varsovie (AWF)
 
Dr hab. prof.  Wojciech Szeligiewicz
wojciech.szeligiewicz@awf.edu.pl
Tél.: (+48) 22 834 40 01

Contacts :                                                                                  

Langues d’enseignement :  polonais, français, anglais

• Niveau de recrutement : deuxième année de Licence (à l’AWF)
• Durée totale du cursus : 1 an
• Voie de recrutement : sur dossier par l’établissement d’origine
• Droits d’inscription : Les étudiants polonais s’acquittent du paiement des droits d’inscription à l‘AWF et  

à l’Université de Toulon
• Formation sanctionnée par un double diplôme :

• Diplôme polonais : Licence en Tourisme et Loisirs délivré par l’AWF
• Diplôme français : Licence Professionnelle Métiers du Tourisme et des Loisirs, mention « Management de 

Projets Touristiques Durables » délivré par l’Université de Toulon

licence en tourisme et loisirs

licence en tourisme 
et loisirs 

Année de création : 2015

Formation proposée :                                                        

http://www.uek.edu.pl/
mailto:gilles.gueguen@france-bs.com
mailto:sylwia.rutkowska@uek.krakow.pl
http://www.awf.edu.pl/
mailto:saissi@univ-tln.fr
mailto:wojciech.szeligiewicz@awf.edu.pl
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Année de création : 2003

• Double diplôme
• Dimension interculturelle forte
• Employabilité accrue au plan européen
• Professionnalisation dans un environnement international
• Pour les étudiants polonais : possibilité d’effectuer des stages dans des entreprises internationales
• Pour les étudiants étrangers  : opportunité d’acquérir une expérience universitaire autre que celle de leur 

établissement d’origine

Le cours de polonais (45 heures chaque semestre) fait partie intégrante du double diplôme à l’Université d’Économie 
de Cracovie. Par ailleurs de nombreuses visites dans les musées à Cracovie et dans la région, de même que dans les 
capitales européennes (Vienne, Budapest, Prague) sont organisées pour les étudiants. Les étudiants peuvent profiter 
des stages dans les grandes compagnies ayant leur siège à Cracovie : Capgemini, Shell, Indesit, Bahlsen, etc.

Site internet de la formation : http://www.uek.edu.pl/

Points forts de la formation :                                        

Groupe Sup de Co Montpellier

Virginie Inglebert
v.inglebert@supco-montpellier.fr

Université d’Économie de Cracovie

Vice-Directrice du Service des Programmes 
Internationaux
Sylwia Rutkowska
sylwia.rutkowska@uek.krakow.pl

Contacts :                                                                                  

Langues d’enseignement : anglais, français         

• Niveau de recrutement : en 2ème année de Licence (BAC+2)
• Durée totale du cursus : 2 semestres : les études se déroulent en France, en Pologne l’étudiant garde son 

statut dans son école d’origine, rattrape les différences dans le programme et écrit son mémoire de licence
• Voie de recrutement : janvier/février : dossier, mars : entretien
• Droits d’inscription : pas de droits de scolarité dans le cadre de ce programme d’échange
• Formation sanctionnée par : 

• Diplôme polonais : Bachelor of Business Administration délivrée par l’Université d’Économie de Cracovie 
• Diplôme français : Bachelor of Business Administration délivrée par le Groupe Sup de Co Montpellier

bachelor of business Administration

GestiOn, ManaGeMent

bachelor of business 
Administration

Formation proposée :                                                        

licence en Management

Contacts :                                                                                  

Points forts de la formation :                                        

• Double diplôme
• Dimension interculturelle forte
• Employabilité accrue au plan européen
• Professionnalisation dans un environnement international
• Pour les étudiants polonais : possibilité d’effectuer des stages dans des entreprises internationales
• Pour les étudiants étrangers : opportunité d’acquérir une expérience universitaire autre que celle de leur 

établissement d’origine

Le cours de polonais (45 heures chaque semestre) fait partie intégrante du double diplôme à l’Université d’Économie 
de Cracovie. Par ailleurs de nombreuses visites dans les musées à Cracovie et dans la région, de même que dans les 
capitales européennes (Vienne, Budapest, Prague) sont organisées pour les étudiants.  Les étudiants peuvent profiter 
des stages dans les grandes compagnies ayant leur siège à Cracovie : Capgemini, Shell, Indesit, Bahlsen, etc.

Site internet de la formation : http://www.uek.edu.pl

Groupe ESC Troyes

Pauline Moyard
pauline.moyard@groupe-esc-troyes.com 
Tél.: (+33) 03 25 71 22 17

Université d’Économie de Cracovie

Vice-Directrice du Service des Programmes 
Internationaux
Sylwia Rutkowska
sylwia.rutkowska@uek.krakow.pl

Langues d’enseignement : anglais, français         

• Niveau de recrutement : en 3ème année de Licence (BAC+3)
• Durée totale du cursus : 1 an
• Voie de recrutement : dossier
• Droits d’inscription : pas de droits de scolarité dans le cadre de ce programme d’échange
• Formation sanctionnée par : 

• Diplôme polonais : Licence en Management délivrée par l’Université d’Économie de Cracovie 
• Diplôme français : Licence en Management délivrée par l’ESC Troyes

licence en Management

Année de création : 2009

GestiOn, ManaGeMent

Formation proposée :                                                        

http://www.uek.edu.pl/
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Contacts :                                                                                  

Points forts de la formation :                                        

• Double diplôme
• Dimension interculturelle forte
• Employabilité accrue au plan européen
• Professionnalisation dans un environnement international
• Pour les étudiants polonais : possibilité d’effectuer des stages dans des entreprises internationales
• Pour les étudiants étrangers : opportunité d’acquérir une expérience universitaire autre que celle de leur 

établissement d’origine
• Les étudiants français comme polonais passent 1 an dans l’université partenaire. Les étudiants polonais peuvent 

suivre le programme soit en anglais soit en français. Les étudiants français suivent des cours en anglais.

Site internet de la formation : 
http://m.wsb.pl/english/prospective-students/bachelors-programs et 
http://get-formation.fr/inba-international

Groupe ESC Troyes

Pauline Moyard
pauline.moyard@get-mail.fr
Tél.: (+33) 03 25 71 22 17

École Supérieure de Banque de Gdańsk

Anna Modrzejewska
amodrzejewska@wsb.gda.pl
Tél.: (+48) 58 323 89 40

Langues d’enseignement : français, anglais        

• Niveau de recrutement : BAC+3
• Durée totale du cursus : 1 an
• Voie de recrutement : dossier
• Droits d’inscription : pas de droits de scolarité dans le cadre de ce programme d’échange
• Formation sanctionnée par :

• Diplôme polonais : Master en Management délivré par l’École Supérieure de Banque de Gdańsk
• Diplôme français : Licence en Management International délivré par le Groupe ESC Troyes

licence en Management International

Année de création : 2008

licence en Management 
International

GestiOn, ManaGeMentGestiOn, ManaGeMent

Formation proposée :                                                        

Année de création : 2015

• Double diplôme
• Dimension interculturelle forte
• Employabilité accrue au plan européen
• Professionnalisation dans un environnement international
• Pour les étudiants polonais : possibilité d’effectuer des stages dans des entreprises internationales
• Pour les étudiants étrangers : opportunité d’acquérir une expérience universitaire autre que celle de leur 

établissement d’origine

Le cours de polonais (45 heures chaque semestre) fait partie intégrante du double diplôme à l’Université d’Économie 
de Cracovie. Par ailleurs de nombreuses visites dans les musées à Cracovie et dans la région, de même que dans les 
capitales européennes (Vienne, Budapest, Prague) sont organisées pour les étudiants. Les étudiants peuvent profiter 
des stages dans les grandes compagnies ayant leur siège à Cracovie : Capgemini, Shell, Indesit, Bahlsen, etc.

Site internet de la formation : http://www.uek.edu.pl/

Points forts de la formation :                                        

EM Normandie

Alain Ouvrieu
a.ouvrieu@em-normandie.fr  
Tél.: (+33) 02 31 45 35 02

Université d’Économie de Cracovie

Vice-directrice du Service des Programmes 
Internationaux
Sylwia Rutkowska
sylwia.rutkowska@uek.krakow.pl

Contacts :                                                                                  

Langues d’enseignement : anglais, français         

• Niveau de recrutement : en 3ème année de Licence (BAC+3)
• Durée totale du cursus : 1 an
• Voie de recrutement : dossier 
• Droits d’inscription : pas de droits de scolarité dans le cadre de ce programme d’échange
• Formation sanctionnée par : 

• Diplôme polonais : Licence délivrée par l’Université d’Économie de Cracovie 
• Diplôme français : Licence délivrée par l’EM Normandie

Licence en Management, Logistique, Économie, Relations Internationales

Licence en Management, 
Logistique, Économie, Relations 

Internationales

Formation proposée :                                                        

http://m.wsb.pl/english/prospective-students/bachelors-programs
http://get-formation.fr/inba-international
http://www.uek.edu.pl/
mailto:a.ouvrieu@em-normandie.fr
mailto:sylwia.rutkowska@uek.krakow.pl
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GestiOn, ManaGeMent

Contacts :                                                                                  

Points forts de la formation :                                        

Les programmes d’études (dispensés en français et en anglais) forment de meilleurs ingénieurs connaissant des 
langues étrangères et ayant des compétences dans le domaine de la production et de la gestion. 

Site de la formation : www.ife.p.lodz.pl

Groupe Sup de Co la Rochelle

Responsable des Relations Internationales 
Luminita Georgescu
georgescul@esc-larochelle.fr

Université Technique de Łódź 
Faculté Internationale d’Ingénieurs (IFE)

Directrice Adjointe
Dorota Piotrowska
dorota.piotrowska@p.lodz.pl

Bureau des Relations Internationales
Mariola Józefowicz 
mariola.jozefowicz@p.lodz.pl 

Langues d’enseignement : français,  anglais       

• Niveau de recrutement : BAC+2, titulaire d’une Licence (120 ECTS)
• Durée totale du cursus : 4 ans (2 ans à l’UT de Łódź, 3ème année à la Rochelle, 4ème année à l’UT de Łódź)
• Voie de recrutement : dossier et entretien
• Droits d’inscription : pas de frais
• Formation sanctionnée par :

• Diplôme polonais : Licence en Management délivré par par l’Université Technique de Łódź
• Diplôme français : Licence en Management délivré par le Groupe Sup de Co La Rochelle

licence en Management 

licence 
en Management 

Année de création : 2009

Formation proposée :                                                        

GestiOn, ManaGeMent

Formation proposée :                                                        

Points forts de la formation :                                        

Contacts :                                                                                  

Ce programme de double-diplôme permet aux étudiants de niveau master d’acquérir deux diplômes à l’issue de 4 
semestres d’études. Dans le cadre du programme, les étudiants passent leur deuxième année d’études à l’université 
partenaire. Les étudiants polonais ont un large choix de spécialisations avec une offre de 5 « Professional Options 
» enseignées en anglais à TBS, mais aussi plusieurs spécialisations enseignées en français (dont le management 
dans le secteur de l’aviation réalisé en coopération avec le Groupe Airbus qui a son siège à Toulouse). Les étudiants 
peuvent aussi choisir leur spécialisation dans le campus à Toulouse ou dans le campus à Barcelone (seulement pour 
les spécialisations offertes en anglais).

Site internet de la formation : 
http://administracja.sgh.waw.pl/en/dpm/international_programmes/double_diploma/Pages/mddp_tbs.aspx 

Toulouse Business School (TBS) 

Marie-Hélène Heit
mh.heit@tbs-education.fr  
Tél.: (+33) 05 61 29 48 74 

École Supérieure de Commerce de Varsovie (SGH)                        

Dr Izabela Bergel 
iberge@sgh.waw.pl 
Tél.: (+48) 22 564 87 19

Langues d’enseignement : anglais, français

• Niveau de recrutement : BAC+3 
• Durée totale du cursus : 4 semestres
• Voie de recrutement : le candidat doit être admis au programme « Business International » à SGH  et doit 

déposer une candidature respectant les critères de recrutement 
•  Droits d’inscription : 1 800 EUR / semestre
• Formation sanctionnée par un double diplôme :

• Diplôme polonais : Diplôme de Master en Business International délivré par l’École Supérieure de 
Commerce de Varsovie

• Diplôme français : Diplôme de Master en Management délivré par Toulouse Business School

Master en business International

Année de création : 2015/2016

Master 
en business International

http://www.ife.p.lodz.pl
mailto:georgescul@esc-larochelle.fr
mailto:dorota.piotrowska@p.lodz.pl
mailto:mariola.jozefowicz@p.lodz.pl
http://administracja.sgh.waw.pl/en/dpm/international_programmes/double_diploma/Pages/mddp_tbs.aspx
mailto:mh.heit@tbs-education.fr
mailto:iberge@sgh.waw.pl
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Points forts de la formation :                                        

Les études sont organisées au sein de 2 universités prestigieuses : à l’Université d’Economie de Poznań (2ème école 
de commerce en Pologne) et à l’ESCP Europe. Les étudiants effectuent à l’ESCP Europe le programme Master en 
management qui, depuis de nombreuses années, est placé en 2ème  position du classement du Financial Times. 
 
La coopération entre les établissements permet de choisir une des possibilités du programme d’études :
• Études à Berlin (dispensées en allemand) – un an effectué à l’ESCP de Berlin. Les études sont 
sanctionnées par le diplôme allemand Master en Management, délivré par ESCP Europe à Berlin  
•  Programme mixte (un semestre à Paris – un semestre à Berlin) - ce qui permet d’obtenir le diplôme des 3 universités
 
Autres avantages : stage obligatoire, possibilités d’embauche, cours obligatoires de français ou d’allemand 

Site de la formation : http://ue.poznan.pl/pl/wspolpraca,c10/wspolpraca-z-zagranica,c74/escp-europe,c332/ 

Contacts :                                                                                  

ESCP Europe

Prof. Dr Frank Jacob
fjacob@escpeurope.eu

Université d’Économie de Poznań (UEP) 

Responsable des doubles diplômes 
Prof. Marek Rekowski
m.rekowski@ue.poznan.pl

Directrice du Bureau des RI
Romana Ziółkowska
romana.ziolkowska@ue.poznan.pl

Langues d’enseignement : polonais/anglais (UEP), français/anglais (ESCP)

• Niveau de recrutement : BAC+3
• Durée totale du cursus : 4 semestres : 1ère année à l’Université d’Économie de Poznań, 2ème année à ESCP 

Europe. Un stage obligatoire de 39 semaines au minimum. 
• Voie de recrutement : dossier, entretien
• Droits d’inscription : 

• 1ère année à l’UE de Poznań : 15 000 PLN / 2 semestres (UEP) et 700  EUR (ESCP)
• 2ème année à l’ESCP Europe : 12 200 EUR / 2 semestres (frais d’inscription)

• Formation sanctionnée par un double diplôme :
• Diplôme polonais : Master en Management délivré par l’Université d’Économie de Poznań 
• Diplôme français : Master en Management délivré par l’ESCP Europe

Master en  Management

Année de création : 2001

Master 
en  Management

GestiOn, ManaGeMentGestiOn, ManaGeMent

Formation proposée :                                                        

Formation proposée :                                                        

Points forts de la formation :                                        

Contacts :                                                                                  

Ce programme de double-diplôme permet aux étudiants de niveau master d’acquérir deux diplômes à l’issue de 4 
semestres d’études. Dans le cadre du programme, les étudiants passent leur deuxième année d’études à l’université 
partenaire. Les étudiants polonais ont un large choix de spécialisations avec une offre de 5 « Professional Options 
» enseignées en anglais à TBS, mais aussi plusieurs spécialisations enseignées en français (dont le management 
dans le secteur de l’aviation réalisé en coopération avec le Groupe Airbus qui a son siège à Toulouse). Les étudiants 
peuvent aussi choisir leur spécialisation dans le campus à Toulouse ou dans le campus à Barcelone (seulement pour 
les spécialisations offertes en anglais).

Site internet de la formation : 
http://administracja.sgh.waw.pl/en/dpm/international_programmes/double_diploma/Pages/mddp_tbs.aspx 

Toulouse Business School (TBS) 

Marie-Hélène Heit
mh.heit@tbs-education.fr  
Tél.: (+33) 05 61 29 48 74 

École Supérieure de Commerce de Varsovie (SGH)                        

Dr Izabela Bergel 
iberge@sgh.waw.pl 
Tél.: (+48)  22 564 87 19

Langues d’enseignement : anglais, français

• Niveau de recrutement : BAC+3 
• Durée totale du cursus : 4 semestres
• Voie de recrutement : le candidat doit être admis au programme « Management » à SGH  et doit déposer une 

candidature respectant les critères de recrutement 
• Droits d’inscription : pas de frais 
• Formation sanctionnée par un double diplôme :

• Diplôme polonais : Diplôme de Master en Management délivré par l’École Supérieure de Commerce de 
Varsovie

• Diplôme français : diplôme de Master en Management délivré par la Toulouse Business School

Master en International business

Année de création : 2015/2016

Master 
en Management

http://ue.poznan.pl/pl/wspolpraca,c10/wspolpraca-z-zagranica,c74/escp-europe,c332/
http://administracja.sgh.waw.pl/en/dpm/international_programmes/double_diploma/Pages/mddp_tbs.aspx
mailto:mh.heit@tbs-education.fr
mailto:iberge@sgh.waw.pl
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• Doubles diplômes
• Dimension interculturelle forte
• Employabilité accrue au plan européen
• Professionnalisation dans un environnement international
• Pour les étudiants polonais : possibilité d’effectuer des stages dans des entreprises internationales
• Pour les étudiants étrangers  : opportunité d’acquérir une expérience universitaire autre que celle de leur 

établissement d’origine

Le cours de polonais (45 heures chaque semestre) fait partie intégrante du double diplôme à l’Université d’Économie 
de Cracovie. Par ailleurs de nombreuses visites dans les musées à Cracovie et dans la région, de même que dans les 
capitales européennes (Vienne, Budapest, Prague) sont organisées pour les étudiants. Les étudiants peuvent profiter 
des stages dans les grandes compagnies ayant leur siège à Cracovie : Capgemini, Shell, Indesit, Bahlsen, etc.

Site internet de la formation : http://www.uek.edu.pl/ 

• Doubles diplômes
• Dimension interculturelle forte
• Employabilité accrue au plan européen
• Professionnalisation dans un environnement international
• Pour les étudiants polonais : possibilité d’effectuer des stages dans des entreprises internationales
• Pour les étudiants étrangers  : opportunité d’acquérir une expérience universitaire autre que celle de leur 

établissement d’origine

Le cours de polonais (45 heures chaque semestre) fait partie intégrante du double diplôme à l’Université d’Économie 
de Cracovie. Par ailleurs de nombreuses visites dans les musées à Cracovie et dans la région, de même que dans les 
capitales européennes (Vienne, Budapest, Prague) sont organisées pour les étudiants. Les étudiants peuvent profiter 
des stages dans les grandes compagnies ayant leur siège à Cracovie : Capgemini, Shell, Indesit, Bahlsen, etc.

Site internet de la formation : http://www.uek.edu.pl

Points forts de la formation :                                        Points forts de la formation :                                        

Sup de Co Montpellier

Virginie Inglebert
v.inglebert@supco-montpellier.fr 

Groupe ESC Troyes

Pauline Moyard
pauline.moyard@groupe-esc-troyes.com  
Tél.: (+33) 03 25 71 22 17

Université d’Économie de Cracovie

Vice-Directrice du Service des Programmes 
Internationaux
Sylwia Rutkowska
sylwia.rutkowska@uek.krakow.pl 

Université d’Économie de Cracovie

Vice-Directrice du Service des Programmes 
Internationaux
Sylwia Rutkowska
sylwia.rutkowska@uek.krakow.pl 

Contacts :                                                                                  Contacts :                                                                                  

Langues d’enseignement : français, anglais         Langues d’enseignement : français, anglais         

• Niveau de recrutement : en 1ère année de Master (BAC+4)
• Durée totale du cursus : 2 semestres + 3 mois de stage : les études se déroulent en France, en Pologne 

l’étudiant garde son statut dans son école d’origine, rattrape les différences dans le programme et écrit son 
diplôme de master

• Voie de recrutement : janvier/février : dossier, mars : entretien
• Droits d’inscription : pas de droits de scolarité dans le cadre de ce programme d’échange
• Formation sanctionnée par : 

• Diplôme polonais : Master of Business Administration délivré par l’Université d’Économie de Cracovie
• Diplôme français : Master of Business Administration délivré par le Groupe Sup de Co Montpellier

• Niveau de recrutement : en 1ère année de Master (BAC+4)
• Durée totale du cursus : 2 semestres + 3 mois de stage : les études se déroulent en France, en Pologne 

l’étudiant garde son statut dans son école d’origine, rattrape les différences dans le programme et écrit son 
diplôme de master

• Voie de recrutement : janvier/février : dossier, mars : entretien
• Droits d’inscription : pas de droits de scolarité dans le cadre de ce programme d’échange
• Formation sanctionnée par : 

• Diplôme polonais : Master en Management délivré par l’Université d’Économie de Cracovie
• Diplôme français : Master en Management délivré par le Groupe ESC Troyes

Master of business Administration Master en Management

Année de création :  2003 Année de création :  2015

Master of business 
Administration

Master 
en Management

GestiOn, ManaGeMent GestiOn, ManaGeMent

Formation proposée :                                                        Formation proposée :                                                        

http://www.uek.edu.pl/
mailto:v.inglebert@supco-montpellier.fr
mailto:pauline.moyard@groupe-esc-troyes.com
mailto:sylwia.rutkowska@uek.krakow.pl
mailto:sylwia.rutkowska@uek.krakow.pl
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Points forts de la formation :                                        

• Doubles diplômes
• Dimension interculturelle forte
• Employabilité accrue au plan européen
• Professionnalisation dans un environnement international
• Pour les étudiants polonais : possibilité d’effectuer des stages dans des entreprises internationales
• Pour les étudiants étrangers  : opportunité d’acquérir une expérience universitaire autre que celle de leur 

établissement d’origine

Le cours de polonais (45 heures chaque semestre) fait partie intégrante du double diplôme à l’Université d’Économie 
de Cracovie. Par ailleurs de nombreuses visites dans les musées à Cracovie et dans la région, de même que dans les 
capitales européennes (Vienne, Budapest, Prague) sont organisées pour les étudiants. Les étudiants peuvent profiter 
des stages dans les grandes compagnies ayant leur siège à Cracovie : Capgemini, Shell, Indesit, Bahlsen, etc.

Site internet de la formation : http://www.uek.edu.pl

brest business School

Gilles Gueguen
gilles.gueguen@france-bs.com
Tél.: (+33) 02 98 34 45 07

Université d’Économie de Cracovie

Vice-directrice du Service des Programmes 
Internationaux
Sylwia Rutkowska
sylwia.rutkowska@uek.krakow.pl

Contacts :                                                                                  

Langues d’enseignement : français, anglais        

• Niveau de recrutement : en 1ère année de Master (BAC+4)
• Durée totale du cursus : 2 semestres + 6 mois de stage : les études se déroulent en France, en Pologne 

l’étudiant garde son statut dans son école d’origine, rattrape les différences dans le programme et écrit son 
diplôme de master 

• Voie de recrutement : janvier/février : dossier, mars : entretien
• Droits d’inscription : pas de droits de scolarité dans le cadre de ce programme d’échange
• Formation sanctionnée par : 

• Diplôme polonais : Master délivré par l’Université d’Économie de Cracovie 
• Diplôme français: Master en Management International délivré par la Brest Business School

Master en Management International

Master en Management 
International

GestiOn, ManaGeMent

Année de création :  2010

Formation proposée :                                                        

• Doubles diplômes
• Dimension interculturelle forte
• Employabilité accrue au plan européen
• Professionnalisation dans un environnement international
• Pour les étudiants polonais : possibilité d’effectuer des stages dans des entreprises internationales
• Pour les étudiants étrangers  : opportunité d’acquérir une expérience universitaire autre que celle de leur 

établissement d’origine

Le cours de polonais (45 heures chaque semestre) fait partie intégrante du double diplôme à l’Université d’Économie 
de Cracovie. Par ailleurs de nombreuses visites dans les musées à Cracovie et dans la région, de même que dans les 
capitales européennes (Vienne, Budapest, Prague) sont organisées pour les étudiants. Les étudiants peuvent profiter 
des stages dans les grandes compagnies ayant leur siège à Cracovie : Capgemini, Shell, Indesit, Bahlsen, etc.

Site internet de la formation : http://www.uek.edu.pl

Points forts de la formation :                                        

ESCP Europe

Pascal Onraed 
ponraed@espeurope.eu

Université d’Économie de Cracovie

Vice-directrice du Service des Programmes 
Internationaux
Sylwia Rutkowska
sylwia.rutkowska@uek.krakow.pl

Contacts :                                                                                  

Langues d’enseignement : français, anglais         

• Niveau de recrutement : en 3ème année de Licence (BAC+3)
• Durée totale du cursus : 4 semestres + 9 mois de stage : les études se déroulent en France, en Pologne 

l’étudiant garde son statut dans son école d’origine, rattrape les différences dans le programme et écrit son 
diplôme de master 

• Voie de recrutement : janvier/février : dossier, mars : entretien
• Droits d’inscription : 20 000 EUR (Université d’Économie de Cracovie)
• Formation sanctionnée par : 

• Diplôme polonais: Master en Management délivré par l’Université d’Économie de Cracovie
• Diplôme français : Master en Management délivré par l’ESCP Europe

Master en Management 

Année de création : 2003

Master en Management

GestiOn, ManaGeMent

Formation proposée :                                                        

mailto:gilles.gueguen@france-bs.com
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• Doubles diplômes
• Dimension interculturelle forte
• Employabilité accrue au plan européen
• Professionnalisation dans un environnement international
• Pour les étudiants polonais : possibilité d’effectuer des stages dans des entreprises internationales
• Pour les étudiants étrangers  : opportunité d’acquérir une expérience universitaire autre que celle de leur 

établissement d’origine

Le cours de polonais (45 heures chaque semestre) fait partie intégrante du double diplôme à l’Université d’Économie 
de Cracovie. Par ailleurs de nombreuses visites dans les musées à Cracovie et dans la région, de même que dans les 
capitales européennes (Vienne, Budapest, Prague) sont organisées pour les étudiants. Les étudiants peuvent profiter 
des stages dans les grandes compagnies ayant leur siège à Cracovie : Capgemini, Shell, Indesit, Bahlsen, etc.

Site internet de la formation : http://www.uek.edu.pl

Points forts de la formation :                                        

Contacts :                                                                                  

Langues d’enseignement : français, anglais        

• Niveau de recrutement : en 1ère année de Master (BAC+4)
• Durée totale du cursus : 2 semestres + 6 mois de stage : les études se déroulent en France, en Pologne 

l’étudiant garde son statut dans son école d’origine, rattrape les différences dans le programme et écrit son 
diplôme de master

• Droits d’inscription : pas de droits de scolarité dans le cadre de ce programme d’échange
• Formation sanctionnée par : 

• Diplôme polonais : Master en Management délivré par l’Université d’Économie de Cracovie
• Diplôme français : Master en Management délivré par SKEMA Business School

Master en Management 

GestiOn, ManaGeMent

Master en Management

SKEMA business School

Muriel Jacquelin
muriel.jacquelin@skema.edu

Université d’Économie de Cracovie

Vice-Directrice du Service des Programmes 
Internationaux
Sylwia Rutkowska
sylwia.rutkowska@uek.krakow.pl

Année de création : 2005

Formation proposée :                                                        

Contacts :                                                                                  

Points forts de la formation :                                        

• Doubles diplômes
• Dimension interculturelle forte
• Employabilité accrue au plan européen
• Professionnalisation dans un environnement international
• Pour les étudiants polonais : possibilité d’effectuer des stages dans des entreprises internationales
• Pour les étudiants étrangers  : opportunité d’acquérir une expérience universitaire autre que celle de leur 

établissement d’origine

Le cours de polonais (45 heures chaque semestre) fait partie intégrante du double diplôme à l’Université d’Économie 
de Cracovie. Par ailleurs de nombreuses visites dans les musées à Cracovie et dans la région, de même que dans les 
capitales européennes (Vienne, Budapest, Prague) sont organisées pour les étudiants. Les étudiants peuvent profiter 
des stages dans les grandes compagnies ayant leur siège à Cracovie : Capgemini, Shell, Indesit, Bahlsen, etc.

Site internet de la formation : http://www.uek.edu.pl/ 

EM Normandie

Alain Ouvrieu
a.ouvrieu@em-normandie.fr  
Tél.: (+33) 02 31 45 35 02

Université d’Économie de Cracovie

Vice-Directrice du Service des Programmes 
Internationaux
Sylwia Rutkowska
sylwia.rutkowska@uek.krakow.pl 

Langues d’enseignement : français, anglais         

• Niveau de recrutement : en 1ère année de Master (BAC+4)
• Durée totale du cursus : 2 semestres + 3 mois de stage : les études se déroulent en France, en Pologne 

l’étudiant garde son statut dans son école d’origine, rattrape les différences dans le programme et écrit son 
diplôme de master

• Voie de recrutement : janvier/février : dossier, mars : entretien
• Droits d’inscription : pas de droits de scolarité dans le cadre de ce programme d’échange
• Formation sanctionnée par : 

• Diplôme polonais : Master délivré par l’Université d’Économie de Cracovie
• Diplôme français : Master délivré par l’EM Normandie

Master en Management, Logistique, Économie, Relations Internationales

Année de création : 2015

Master en Management, 
Logistique, Économie, Relations 

Internationales

GestiOn, ManaGeMent

Formation proposée :                                                        

mailto:sylwia.rutkowska@uek.krakow.pl
http://www.uek.edu.pl/
mailto:a.ouvrieu@em-normandie.fr
mailto:sylwia.rutkowska@uek.krakow.pl
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INSEEC

Responsable des Relations Internationales
Carole Brescia
cbrescia@inseec.com 

Université Technique de Łódź 
Faculté Internationale d’Ingénieurs (IFE)

Vice-Directrice 
Dorota Piotrowska
dorota.piotrowska@p.lodz.pl

Contacts :                                                                                  

Langues d’enseignement : anglais ou français

• Niveau de recrutement : BAC+4 (240 ECTS)
• Durée totale du cursus : 2 ans (1ère année à l’UT de Łódź, 2ème année à l’INSEEC)
• Voie de recrutement : dossier et entretien
• Droits d’inscription : pas de frais
• Formation sanctionnée par : 

• Diplôme polonais : Master en Management délivré par l’Université Technique de Łódź
• Diplôme français : Master en Management délivré par l’INSEEC

Master en Management 

Année de création : 2009

Master en Management 

Points forts de la formation :                                        

Un double diplôme international offrant une formation de qualité dans le domaine du Management et du Commerce. 
Un stage long est obligatoire dans le cadre du programme garantissant de nombreux débouchés professionnels. 

Site de la formation : www.ife.p.lodz.pl

GestiOn, ManaGeMent

Formation proposée :                                                        

Contacts :                                                                                  

Points forts de la formation :                                        

Un double diplôme international offrant une formation de qualité dans le domaine du Management et du Commerce. 
Un stage de long terme est obligatoire dans le cadre du programme garantissant de nombreux débouchés 
professionnels. 

Site de la formation : www.ife.p.lodz.pl

Groupe Sup de Co la Rochelle

Responable des Relations Internationales
Camille Berge
bergec@esc-larochelle.fr 

Université Technique de Łódź
Faculté Internationale d’Ingénieurs (IFE)

Directrice Adjointe
Dorota Piotrowska
dorota.piotrowska@p.lodz.pl 

Bureau des Relations Internationales
Mariola Józefowicz 
mariola.jozefowicz@p.lodz.pl

Langues d’enseignement : anglais ou français

• Niveau de recrutement : BAC+4, titulaire d’une Licence (240 ECTS)
• Durée totale du cursus : 2 ans (1ère année à l’UT de Łódź, 2ème année au Groupe Sup de Co La Rochelle)
• Voie de recrutement : dossier et entretien
• Droits d’inscription : pas de frais
• Formation sanctionnée par : 

• Diplôme polonais : Master en Management délivré par l’Université Technique de Łódź
• Diplôme français : Master en Management délivré par le Groupe Sup de Co La Rochelle

Master en management

Année de création : 2012

Master
en management

GestiOn, ManaGeMent

Formation proposée :                                                        

mailto:cbrescia@inseec.com
mailto:dorota.piotrowska@p.lodz.pl
http://www.ife.p.lodz.pl
http://www.ife.p.lodz.pl
mailto:bergec@esc-larochelle.fr
mailto:dorota.piotrowska@p.lodz.pl
mailto:mariola.jozefowicz@p.lodz.pl
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GestiOn, ManaGeMent

• La formation franco-polonaise de gestion permet d’acquérir en 3 semestres les connaissances nécessaires 
dans le domaine de la gestion des entreprises. Ce savoir est approfondi et confronté à la réalité lors du stage 
professionnel de 3 mois en entreprise. Le choix du lieu de stage est un élément important de la future carrière 
professionnelle de l’étudiant. Les étudiants en activité professionnelle sont dispensés d’effectuer un stage 
professionnel

• La diversité du groupe d’étudiants qui se compose de personnes diplômées en lettres, en génie civil, en 
médecine, en pharmacie, en agriculture ainsi qu’en arts plastiques ou en cinématographie

• Un réseau de relations avec les entreprises françaises installées en Pologne facilite la recherche de stage 
professionnel et d’emploi

Site internet de la formation : www.francemba.uni.lodz.pl

Points forts de la formation :                                        

Université Jean Moulin Lyon 3
Institut d’Administration des Entreprises

Responsable Pédagogique
Dr Catherine Glée-Vermande
Tél.: (+33) 04 26 31 85 96

Magalie Molina
magalie.molina@univ-lyon3.fr 

Université de Łódź
Centre d’Etudes et de Recherches Françaises 

Responsable de la formation 
Prof. Tomasz Domański

Grażyna Karbowska
cbsful@uni.lodz.pl
Tél.: (+48) 42 665 58 33

Langues d’enseignement : français, polonais     

• Niveau de recrutement : BAC+4
• Durée totale du cursus : 3 semestres
• Voie de recrutement : dossier, entretien
• Droits d’inscription : 7 500 PLN
• Formation sanctionnée par un double diplôme :

• Diplôme polonais : Certificat post-diplôme délivré par l’Université de Łódź
• Diplôme français : Master en Management « Administration des Entreprises » délivré par l’Université 

Jean-Moulin Lyon 3

Master en Management et Administration des Entreprises MbA

Année de création : 1993

Master en Management  
et Administration 

des Entreprises MbA

Formation proposée :                                                        

Contacts :                                                                                  

Formation proposée :                                                        

Contacts :                                                                                  

Points forts de la formation :                                        

Langue d’enseignement : anglais                               

• Possibilités d’effectuer des stages professionnels en Pologne ou en France
• Perfectionnement des compétences linguistiques – les cours en anglais, les étudiants reçoivent des cours 

intensifs de la langue de l’université d’accueil 
• Possibilités de débouchés vers un doctorat à l’université polonaise ou française
• Possibilité de participer à une variété d’initiatives intéressantes liées au renforcement du partenariat (Angers 

et Toruń)
• Perfectionnement des compétences interculturelles  
• Possibilité d’exploiter l’ensemble de l’équipement  académique du fait que les deux centres universitaires sont 

de grandes universités

Site internet de la formation : www.econ.umk.pl et www.univ-angers.fr

Université d’Angers

Catherine Deffains-Crapsky
catherine.crapsky@univ-angers.fr 
Tél.: (+33) 02 41 96 21 35

Dominique Peyrat-Guillard
dominique.peyrat-guillard@univ-angers.fr 
Tél.: (+33) 02 41 96 21 35

Université Nicolas Copernic de Toruń 

Aldona Glińska-Neweś
ajka@econ.umk.pl 
Tél.: (+48) 566 114 884

• Niveau de recrutement : BAC+3 et bonne maîtrise de la langue anglaise
• Durée totale du cursus : 2 ans 

• 1ère année (2 semestres) d’études : elle s’effectue en Pologne (Toruń) où les étudiants suivent les cours de la 
mention Business Administration

• 2e année (2 semestres) : elle s’effectue en France (Angers) où les étudiants suivent les cours de la 
mention International Managment and Marketing, Financial Management and International Control ou 
International Human Resource Management (spécialité au choix)

• Voie de recrutement : chaque université a son propre recrutement. En général, il consiste à soumettre le 
candidat à un entretien.

• Droits d’inscription : les étudiants ne paieront que les frais d’inscription propres à leur établissement d’origine
• Formation sanctionnée par :

• Diplôme polonais : Master en Gestion (mention Business Administration) délivré par l’Université Nicolas 
Copernic de Toruń

• Diplôme français : Master en Droit, Économie et Gestion (mention Management) délivré par l’Université 
d’Angers

Master en Sciences de Gestion, mention Business Administration

GestiOn, ManaGeMent

Année de création : 2010

Master en Sciences de Gestion,
Mention business Administration

mailto:magalie.molina@univ-lyon3.fr
mailto:cbsful@uni.lodz.pl
http://www.econ.umk.pl
http://www.univ-angers.fr
mailto:catherine.crapsky@univ-angers.fr
mailto:dominique.peyrat-guillard@univ-angers.fr
mailto:ajka@econ.umk.pl
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Points forts de la formation :                                        

Contacts :                                                                                  

• Possibilités d’effectuer des stages professionnels en Pologne ou en France
• Perfectionnement des compétences linguistiques 
• Possibilités de débouchés vers un doctorat à l’université polonaise ou française
• Possibilité de participer à une variété d’initiatives intéressantes liées au renforcement du partenariat (Angers 

et Toruń)
• Perfectionnement des compétences interculturelles  

Site internet de la formation : www.econ.umk.pl/251.programy-studiow.html

Université d’Angers
Responsable du programme

Bonneau Marie-Christine
marie-christine.bonneau@univ-angers.fr 

Université Nicolas Copernic de Toruń 
Responsable du programme

Prof. Agata Sudolska
aga@econ.uni.torun.pl 
Tél.: (+48) 56 611 48 89

Langue d’enseignement : anglais                               

• Niveau de recrutement : BAC+3, une bonne maîtrise de la langue anglaise
• Durée totale du cursus : 2 ans 

• 1ère année (2 semestres) d’études : elle s’effectue en Pologne (Toruń) où les étudiants suivent les cours en 
Management du Tourisme et des Loisirs

• 2e année (2 semestres) d’études : elle s’effectue en France (Angers) où les étudiants suivent les cours de 
Management et Développement du Tourisme, de l’Hôtellerie, de la Restauration et des Loisirs 

• Voie de recrutement : chaque université a son propre recrutement. En général, il consiste à soumettre le 
candidat à un entretien.

• Droits d’inscription : les étudiants ne paieront que les frais d’inscription propres à leur établissement d’origine
• Formation sanctionnée par : 

• Diplôme polonais : Master en Management du Tourisme et des Loisirs délivré par l’Université Nicolas 
Copernic de Toruń

• Diplôme français : Master en Management et développement du Tourisme, de l’Hôtellerie, de la 
Restauration et des Loisirs délivré par l’Université d’Angers

Master en Management et Développement du Tourisme, de l’Hôtellerie, de la 
Restauration et des loisirs

GestiOn, ManaGeMent

Master en Management 
et Développement du Tourisme,  

de l’Hôtellerie, de la Restauration 
et des loisirs

Année de création : 2010

Formation proposée :                                                        

Site de la formation : www.master.ue.wroc.pl

Université Paris XIII

acc-cfc@univ-paris13.fr 

Université d’Économie de Wrocław

Agnieszka Łazikowska
agnieszka.lazikowska@ue.wroc.pl
master@ue.wroc.pl 
Tél.: (+48) 71 36 80 949

Université de Médecine de Wrocław

ul. Mikulicza Radeckiego 4
Tél.: (+48) 71 784 11 60

Contacts :                                                                                  

Langues d’enseignement : français (avec la traduction en polonais), polonais

• Niveau de recrutement : min. BAC+3 
• Durée totale du cursus : 2 ans  
• Voie de recrutement : dossier
• Droits d’inscription : 750 PLN / mois
• Formation sanctionnée par :

• Diplôme polonais : Master en Management des Organisations Médicales et Sociales délivré par l’Université 
d’Économie de Wrocław

• Diplôme français : Master en Management des Organisations Médicales et Sociales délivré par l’Université 
Paris XIII

Master en Management des Organisations Sanitaires et Sociales

Année de création : 2001/2002

Master en Management 
des Organisations Sanitaires 

et Sociales

GestiOn, ManaGeMent

Formation proposée :                                                        

mailto:marie-christine.bonneau@univ-angers.fr
mailto:aga@econ.uni.torun.pl
http://www.master.ue.wroc.pl
mailto:acc-cfc@univ-paris13.fr
mailto:agnieszka.lazikowska@ue.wroc.pl
mailto:master@ue.wroc.pl
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Contacts :                                                                                  

Points forts de la formation :                                        

Véritable parcours de master international où les étudiants se trouvent non seulement dans des cours qui traitent de 
sujets et de problématiques internationaux, mais où ils vont vivre une expérience fortement interculturelle compte 
tenu de la composition du groupe et du fait de passer une année à l’étranger (ou pour les étudiants non polonais ou 
non français de passer une année dans deux pays étrangers). Les étudiants se trouveront dans des groupes d’environ 
35 étudiants. 

École de Management de Grenoble

Patrick O’Sullivan
patrick.osullivan@grenoble-em.com
Tél.: (+33) 04 76 70 61 69

Université Leon Koźmiński de Varsovie

Dana Duda
danaduda@kozminski.edu.pl
Tél.: (+48) 22 519 22 69

Langue d’enseignement : anglais                               

• Niveau de recrutement : BAC+4
• Durée totale du cursus : 1 an à Grenoble ou à Varsovie (dernière année du Master)
• Voie de recrutement : 

• Programme uniquement pour les étudiants de l’École de Management de Grenoble et de l’Université 
Koźmiński

• Sélection sur la base de la moyenne académique
• Bonne maîtrise de la langue anglaise

• Droits d’inscription :  8 900 PLN / semestre + 750 PLN frais d’inscriptions
• Formation sanctionnée par : 

• Diplôme polonais : Master in International Business Management délivré par l’Université Koźmiński  
• Diplôme français  : Master in International Business Management délivré par l’École de Management de 

Grenoble
  (Les deux institutions sont accréditées par AACSB, EQUIS et AMBA)

Master in International business Management 

Année de création : 2009

Master in International business 
Management

GestiOn, ManaGeMent

Formation proposée :                                                        

GestiOn, ManaGeMent

Points forts de la formation :                                        

Contacts :                                                                                  

Wrocław Ponts MBA fait partie du réseau des programmes MBA accrédités. Les étudiants auront la possibilité 
d’acquérir une expérience mondiale dans les « programmes soeurs »  : 4 des 19 sessions peuvent être dispensées 
dans 4 villes différentes (Paris, Bruxelles, Shanghai, Casablanca). Le programme MBA permet de commencer ou de 
développer une carrière à l’échelle mondiale. Les contacts internationaux noués au cours des études donnent des 
possibilités de développement sur le champ aussi bien personnel que professionnel. Les diplômés du programme sont 
automatiquement inscrits au registre officiel des diplômés de l’ENPC MBA Paris et ParisTech.

Site internet de la formation : www.mba.pwr.wroc.pl

École des Ponts business School

Prof. Alon Rozen
rozen@pontsbschool.com  
Tél.: (+33) 01 64 15 22 19

Université Technique de Wrocław 

Dr Mariusz Mazurkiewicz
admissions@mba.pwr.wroc.pl
mariusz.mazurkiewicz@pwr.edu.pl 
Tél.: (+48) 691 968 176

Langue d’enseignement : anglais                               

Wrocław Ponts MBA / Executive MBA

• Niveau de recrutement : formation de premier cycle ou équivalent (BAC +4 niveau dans le système éducatif 
français)

• Durée totale du cursus : 2 ans (4 semestres)
• Voie de recrutement : 

• Minimum 3 ans d’expérience professionnelle
• Avoir le diplôme TOEFL (min. 95 en ligne) /TOEIC/GMAT (min. 550) ou un/des examen(s) interne(s) 

(logique, analytique) 
• Entretien personnel (en anglais via Skype ou d’autres formes similaires de communication)
• 3 essais en anglais (pourquoi je veux étudier le MBA, quel projet j’ai l’intention de réaliser lors du 

programme MBA et quels sont mes objectifs professionnels, le travail en équipe et / ou la gestion des 
ressources humaines)

• 2 lettres de recommandation
• Droits d’inscription : 25 000 EUR
• Formation sanctionnée par :

• Diplôme polonais : Diplôme d’études supérieures classé Executive MBA délivré par l’Université Technique 
de Wrocław

• Diplôme français : Diplôme MBA délivré par l’École des Ponts Business School

Année de création : 2014

Wrocław Ponts MBA
Executive MBA

Formation proposée :                                                        

mailto:danaduda@kozminski.edu.pl
http://www.mba.pwr.wroc.pl
file:///D:/poligrafia/francja/katalog%20podwojnych/2015/kpd_2015_FRANCE/kpd_2015_france/wytyczne/javascript:main.compose('new', 't=rozen@pontsbschool.com')
mailto:admissions@mba.pwr.wroc.pl
mailto:mariusz.mazurkiewicz@pwr.edu.pl
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Contacts :                                                                                  

Université de Paris-Sorbonne (Paris IV)

Agnieszka Grudzińska
grudzinska.agnieszka@gmail.com 

Université de Varsovie
faculté de lettres et langue Polonaises 

Dr Tomasz Kowalczuk
t.m.kowalczuk@uw.edu.pl

Langues d’enseignement : français, polonais     

• Niveau de recrutement : BAC+4
• Durée totale du cursus : 1 semestre
• Voie de recrutement : dossier
• Droits d’inscription : Les étudiants s’acquittent des droits universitaires dans leur université d’origine et sont 

exonérés des droits d’inscription dans l’université d’accueil
• Formation sanctionnée par : 

• Diplôme polonais : Master délivré par l’Université de Varsovie
• Diplôme français : Master délivré par l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV)

Linguistique : Approche théorique des problèmes de traduction polonais-français

lanGues

 Linguistique : Approche théorique 
des problèmes de traduction 

polonais-français

Année de création : 2005

Formation proposée :                                                        
Formation proposée :                                                        

Points forts de la formation :                                        

Contacts :                                                                                  

Les étudiants polonais et français découvrent leur univers d’études respectif pour chaque université en suivant des 
cours prévus au programme du Master de chaque établissement. Ils sont encadrés par un enseignant français et 
polonais pour la rédaction de leur mémoire de maîtrise. Les points de vue se croisent et s’enrichissent en permettant 
de découvrir des aspects inattendus de la problématique abordée. Il y a aussi l’échange direct des étudiants au sein des 
séminaires de spécialité. Les mémoires de maîtrises sont ensuite évalués par un spécialiste venant de l’établissement 
partenaire. Nous reconnaissons la qualité de nos cursus en validant le parcours de chaque étudiant dans son 
établissement d’origine élargi par un semestre passé dans l’établissement partenaire dans le cadre du programme 
Erasmus. Nous sommes donc guidés par la simplicité des démarches, la confiance mutuelle et le soutient des 
étudiants. Du côté des enseignants, il y a surtout une extraordinaire collaboration au niveau de l’échange personnel 
concernant le suivi des étudiants. Les collègues français et polonais alternent pour donner réciproquement des 
enseignements dans les deux établissements. Des colloques et des journées d’études co-organisés ont régulièrement 
lieu. De nouveaux projets sont envisagés : cotutelle pour les thèses de doctorat et un projet concernant le programme 
Erasmus Mundus. Le double diplôme répond non seulement aux besoins du marché auxquels sont soumis les 
jeunes d’aujourd’hui mais surtout satisfait au désir de rencontrer le plurilinguisme et pluriculturalisme au niveau 
universitaire, à l’envie de l’ouverture à des idées et des modes de penser nouveaux, cela nous semble essentiel dans 
l’espace universitaire européen actuel.

Site internet de la formation : www.irom.uw.edu.pl et www.univ-poitiers.fr

Site internet de la formation : 
http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/Brochure_MASTER_LLCER_detaillee_2014-2015.pdf

Université de Poitiers

Prof. Dominique Moncond`huy
dominique.moncondhuy@univ-poitiers.fr  

Université de Varsovie
Institut de philologie romane

Prof. dr hab. Jolanta Sujecka-Zając
jolanta.zajac@uw.edu.pl 

Langue d’enseignement : français                           

• Niveau de recrutement : BAC+3
• Durée totale du cursus : 2 ans
• Voie de recrutement : dossier, entretien
• Droits d’inscription : pas de frais de scolarité
• Formation sanctionnée par :

• Diplôme polonais : Master de Langue et de Littérature Française délivré par l’Université de Varsovie
• Diplôme français : Master de Lettres, de Linguistique et de Didactique du FLE délivré par l’Université de 

Poitiers

Master en Sciences du langage

Année de création : 2006

Master en Sciences du langage

lanGues

mailto:grudzinska.agnieszka@gmail.com
mailto:t.m.kowalczuk@uw.edu.pl
http://www.irom.uw.edu.pl/
http://www.univ-poitiers.fr
http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/Brochure_MASTER_LLCER_detaillee_2014-2015.pdf
mailto:dominique.moncondhuy@univ-poitiers.fr
mailto:jolanta.zajac@uw.edu.pl
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Institut National des langues et Civilisations 
Orientales INAlCO 

www.paris-sorbonne.fr 

Université de Varsovie
faculté de lettres et langue Polonaises 

Dr Joanna Frużyńska
j.fruzynska@uw.edu.pl 

Contacts :                                                                                  

Langues d’enseignement : français, polonais     

• Niveau de recrutement : BAC+4
• Durée totale du cursus : 2 ans
• Voie de recrutement : dossier
• Droits d’inscription : Les étudiants s’acquittent du paiement des droits d’inscription dans leur établissement 

d’origine et sont dispensés des droits d’inscription dans l’établissement d’accueil
• Formation sanctionnée par : 

• Diplôme polonais : Master délivré par l’Université de Varsovie 
• Diplôme français : Master délivré par l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO)

Études Polonaises et Slavistiques, Langues et Cultures d’Europe Centrale et 
Orientale 

Année de création : 2007

Études Polonaises et Slavistiques, 
langues et Cultures d’Europe 

Centrale et Orientale

lanGues

Formation proposée :                                                        

INAlCO
Centre de recherche Moyen-Orient 
Méditerranée 

Directrice
Masha Itzhaki
masha.itzhaki@inalco.fr 
Tél.: (+33) 01 81 70 10 24

Université de Varsovie
faculté de lettres et langue Polonaises 

Dr Joanna Frużyńska
j.fruzynska@uw.edu.pl 

Contacts :                                                                                  

Langues d’enseignement : français, polonais     

• Niveau de recrutement : BAC+4
• Durée totale du cursus : 2 ans
• Voie de recrutement : dossier
• Droits d’inscription : Les étudiants s’acquittent du paiement des droits d’inscription dans leur établissement 

d’origine et sont dispensés des droits d’inscription dans l’établissement d’accueil
• Formation sanctionnée par :

• Diplôme polonais : Master délivré par l’Université de Varsovie 
• Diplôme français : Master délivré par l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO)

Langues et Cultures d’Asie, d’Afrique, du Moyen Orient et d’autres régions du 
monde (Linguistique, Littérature, Sciences Humaines et Sociales)

Langues et Cultures d’Asie, 
d’Afrique, du Moyen Orient et 

d’autres régions du monde 
(Linguistique, Littérature, 

Sciences Humaines et Sociales)

lanGues

Année de création : 2007

Formation proposée :                                                        

http://www.paris-sorbonne.fr
mailto:j.fruzynska@uw.edu.pl
mailto:masha.itzhaki@inalco.fr
mailto:j.fruzynska@uw.edu.pl
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lanGues

Points forts de la formation :                                        

Contacts :                                                                                  

• Langue de la formation : le français dans les deux pays (en Pologne tous les cours proposés sont dispensés en 
français)

• La formation en master est fortement adossée à la recherche (l’UMR 7023 et la KUL ont des projets de recherche 
en commun) ce qui permet aux étudiants de préparer les mémoires en se basant sur les travaux s’insérant dans 
les axes de recherche conduits par des enseignants-chercheurs de Paris 8/KUL. Certains mémoires de M2 
débouchent sur une inscription en thèse en cotutelle

• Cursus cohérent et souple permettant aux étudiants de profiter pleinement de la formation proposée dans les 
deux universités

Université Paris 8
UfR Sciences du langage
Département de Didactique et Acquisition des 
langues

Dr Ewa Lenart
ewa.lenart@univ-paris8.fr 

Université Catholique Jean Paul II de Lublin (KUL)
Institut de Philologie Romane

Prof. Urszula Paprocka-Piotrowska
paprocka@kul.pl 

Bureau des Relations Internationales
Renata Kras
marczuk@kul.lublin.pl 
Tél.: (+48) 81 445 41 83

Langue d’enseignement : français                             

• Niveau de recrutement : BAC+4
• Durée totale du cursus : 1 an
• Voie de recrutement : sur dossier, entretien dans l’université d’origine menée par une commission mixte
• Droits d’inscription : réglés dans l’université d’origine
• Formation sanctionnée par : 

• Diplôme polonais : Master en philologie romane délivré par l’Université Catholique de Lublin
• Diplôme français : Master en Sciences du Langage (spécialité « Didactique des Langues») délivré par 

l’Université Paris 8

Master en Sciences du Langage, spécialité « Didactique des Langues »

Master en Sciences du Langage, 
spécialité : 

« Didactique des Langues »
Année de création :  2006

Formation proposée :                                                        

Formation proposée :                                                        

Contacts :                                                                                  

Points forts de la formation :                                        

Le Master Pro TILDE (Traitement Informatique et Linguistique des Documents Écrits) mis en place en 2009 dans le 
cadre du Master en philologie romane, est un programme novateur conçu pour préparer les diplômés aux besoins 
du marché moderne du travail. Placée dans le contexte des technologies de l’information et des communications, 
la formation se concentre autour de trois disciplines : la traduction automatique de textes écrits, l’ingénierie 
documentaire et les méthodes d’e-learning. En outre, l’Université Pédagogique de Cracovie propose des conférences 
sur l’interprétation simultanée et des ateliers avec l’utilisation des outils du type CAT (Trados, Translatica, memoQ). 
Grâce aux nouvelles technologies (plate-forme d’e-learning, vidéoconférence), les élèves peuvent participer à deux 
cours dispensés par des professeurs français et polonais. La formation est réalisée en étroite coopération avec 
les entreprises (par ex.  : Capgemini, IBM, ERAI) qui apportent au programme les éléments du business. Le dernier 
semestre est consacré au stage, qui se déroule dans une entreprise choisie par l’élève. L’accord signé entre l’Université 
Paris 13 et l’Université Pédagogique de Cracovie permet aux étudiants polonais et aux étudiants français d’obtenir à 
la fois le diplôme français et le diplôme polonais.
 
Site internet de la formation :
Université Pédagogique de Cracovie : http://neofilologia.up.krakow.pl/pracownia/ 
Université Paris 13 : http://www-ldi.univ-paris13.fr/ et  http://www-ldi.univ-paris13.fr/MasterPro/website/  

Université Paris 13

Salah Mejri
smejri@ldi.univ-paris13.fr   

 

Université de Pédagogie de Cracovie

Teresa Muryn
teresa.muryn@gmail.com 

Alicja Hajok
alicjahajok@gmail.com 
neofil@ap.krakow.pl 

Langue d’enseignement : français                             

• Niveau de recrutement : BAC+3
• Durée totale du cursus : 2 ans (4 semestres)
• Voie de recrutement : concours 
• Droit d’inscription : pas de frais d’inscriptions
• Formation sanctionnée par : 

• Diplôme polonais : Master en Traitement Informatique et Linguistique des Documents Écrits délivré par 
l’Université de Pédagogie de Cracovie

• Diplôme français : Master en Traitement Informatique et Linguistique des Documents Écrits délivré par 
l’Université Paris 13

Master Pro Traitement Informatique et Linguistique des Documents Écrits (TILDE)

lanGues

Année de création : 2009

Master Pro traitement 
Informatique et Linguistique 

des Documents Ecrits 
(TILDE)

mailto:ewa.lenart@univ-paris8.fr
mailto:paprocka@kul.pl
mailto:marczuk@kul.lublin.pl
http://neofilologia.up.krakow.pl/pracownia/
http://www-ldi.univ-paris13.fr/
http://www-ldi.univ-paris13.fr/MasterPro/website/
mailto:smejri@ldi.univ-paris13.fr
mailto:teresa.muryn@gmail.com
mailto:alicjahajok@gmail.com
mailto:neofil@ap.krakow.pl
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lanGues lanGues

Formation proposée :                                                        Formation proposée :                                                        

Contacts :                                                                                  

Contacts :                                                                                  

Points forts de la formation :                                        

Points forts de la formation :                                        

Cette formation a pour objectif de former des étudiants à la linguistique française, à la linguistique contrastive et à 
la linguistique appliquée. La formation inclut ainsi plusieurs enseignements de type didactique et des enseignements 
méthodologiques et informatiques. Le double diplôme est assuré dans le cadre d’une formation hybride. La moitié 
des cours est dispensée en présentiel à l’Université Pédagogique de Cracovie. L’autre moitié des cours est assurée 
à distance par l’Université Stendhal, avec un tutorat à distance. Plusieurs possibilités de bourses sont offertes pour 
favoriser la mobilité étudiante (étudiants français à Cracovie) : ERASMUS et Explora-Sup Région Rhône Alpes.
 
Site internet de la formation :
http://neofilologia.up.krakow.pl/

Ce Master permet d’acquérir des compétences sur les trois plans: (i) théorique, les étudiants sont capables de cerner 
les différentes approches méthodologiques du Français sur Objectif Spécifique (FOS); (ii) pratique et professionnel, 
les étudiants identifient les différents réseaux de coopération internationale, économique et éducative (réseau 
culturel du Ministère des affaires étrangères et européennes, missions économiques du Ministère du commerce 
extérieur et d’autres); (iii) dans le domaine de l’entreprise, les étudiants effectuent un stage d’au moins trois mois au 
sein d’une entreprise, d’une institution administrative ou éducative.
 
Site internet de la formation :
http://neofilologia.up.krakow.pl
http://www.univ-artois.fr/Formations/Choisir-sa-formation

Université Stendhal – Grenoble 3 (LIDILEM)

Prof. Agnès Tutin 
agnes.tutin@u-grenoble3.fr 

Prof. Iva Novakova 
iva.novakova@u-grenoble3.fr  

Université d’Artois 

Goes Jan
goes.jan@wanadoo.fr 

Luis Meneses-Lerín
jluis.meneseslerin@univ-artois.fr

Université Pédagogique de Cracovie

Prof. Teresa Muryn 
teresa.muryn@gmail.com   

Dr Małgorzata Niziołek 
nniziolek1@gmail.com 

Université de Pédagogie de Cracovie 

Muryn Teresa
teresa.muryn@gmail.com 

Hajok Alicja
alicjahajok@gmail.com 

Langue d’enseignement : français                             

Langue d’enseignement : français                             

• Niveau de recrutement : première année de master
• Durée totale du cursus : 1 an
• Voie de recrutement : un recrutement commun opéré par une commission conjointe paritaire composée des 

responsables pédagogiques et des enseignants des deux formations en fin de master 1/première année de 
master

• Droits d’inscription : exonération
• Formation sanctionnée par : 

• Diplôme polonais : Diplôme de Master de Linguistique romane appliquée délivré par l’Université 
Pédagogique de Cracovie

• Diplôme français : Diplôme de Master Sciences du Langage, Spécialité Linguistique, délivré par 
l’Université Stendhal – Grenoble 3

• Niveau de recrutement : BAC+3
• Durée totale du cursus : 2 ans (4 semestres)
• Voie de recrutement : sur dossier
• Formation sanctionnée par : 

• Diplôme polonais : Diplôme Master de linguistique romane appliqué délivré par l’Université de Pedagogie 
de Cracovie

• Diplôme Master Arts, Lettres, Langues, mention Français langue étrangère parcours Français 
langue étrangère / Français Langue Seconde Français sur objectif spécifiques en milieux scolaire et 
entrepreneurial (présentiel et FOAD) délivré par l’Université d’Artois 

Master de Linguistique romane appliquée et Master Sciences du Langage, Spécialité 
Linguistique

Master de linguistique romane appliquée : Français sur Objectif Spécifique

Année de création : 2015Année de création : 2015

Master de Linguistique romane 
appliquée et  Master Sciences du 
Langage, Spécialité Linguistique

Master de linguistique romane
appliquée : Français sur Objectif 

Spécifique

http://neofilologia.up.krakow.pl/
http://neofilologia.up.krakow.pl/
http://www.univ-artois.fr/Formations/Choisir-sa-formation
mailto:agnes.tutin@u-grenoble3.fr
mailto:iva.novakova@u-grenoble3.fr
mailto:goes.jan@wanadoo.fr
mailto:teresa.muryn@gmail.com
mailto:nniziolek1@gmail.com
mailto:teresa.muryn@gmail.com
mailto:alicjahajok@gmail.com
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lettRes

Site internet de la formation : 
http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/Brochure_MASTER_LLCER_detaillee_2014-2015.pdf 

Université de Paris-Sorbonne (Paris IV)

Agnieszka Grudzińska
grudzinska.agnieszka@gmail.com 

Université de Varsovie
faculté de lettres et langue Polonaises 

Dr Tomasz Kowalczuk
t.m.kowalczuk@uw.edu.pl 

Contacts :                                                                                  

Langues d’enseignement : français, polonais     

• Niveau de recrutement : BAC+4
• Durée totale du cursus : 1 semestre
• Voie de recrutement : dossier
• Droits d’inscription : Les étudiants s’acquittent des droits universitaires dans leur université d’origine et sont 

exonérés des droits d’inscription dans l’université d’accueil
• Formation sanctionnée par : 

• Diplôme polonais : Master délivré par l’Université de Varsovie
• Diplôme français : Master délivré par l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV)

Littérature et civilisation : Echanges littéraires internationaux

Année de création : 2005

Littérature et Civilisation : 
Echanges littéraires 

internationaux

Formation proposée :                                                        

lettRes

Site internet de la formation : 
http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/Brochure_MASTER_LLCER_detaillee_2014-2015.pdf

Contacts :                                                                                  

Université de Paris-Sorbonne (Paris IV)

Agnieszka Grudzińska
grudzinska.agnieszka@gmail.com 

Université de Varsovie
faculté de lettres et langue Polonaises 

Dr Tomasz Kowalczuk
t.m.kowalczuk@uw.edu.pl 

Langues d’enseignement : français, polonais     

• Niveau de recrutement : BAC+4
• Durée totale du cursus : 1 semestre
• Voie de recrutement : dossier
• Droits d’inscription : Les étudiants s’acquittent des droits universitaires dans leur université d’origine et sont 

exonérés des droits d’inscription dans l’université d’accueil
• Formation sanctionnée par :

• Diplôme polonais : Master délivré par l’Université de Varsovie
• Diplôme français : Master délivré par l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV)

Communication Culturelle : France-Europe Centrale

Année de création : 2005

Communication Culturelle 
france – Europe Centrale

Formation proposée :                                                        

http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/Brochure_MASTER_LLCER_detaillee_2014-2015.pdf
mailto:grudzinska.agnieszka@gmail.com
mailto:t.m.kowalczuk@uw.edu.pl
http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/Brochure_MASTER_LLCER_detaillee_2014-2015.pdf
mailto:grudzinska.agnieszka@gmail.com
mailto:t.m.kowalczuk@uw.edu.pl
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Points forts de la formation :                                        

Langues d’enseignement : français, polonais, anglais

Former des experts en histoire contemporaine, dotés de compétences transférables en France et en Pologne.

• Possibilités de stage : stage optionnel hors cursus
• Débouchés professionnels : métiers de l’enseignement, de la recherche, du patrimoine ou de la conservation 

(archives / bibliothèques)
• Cours de français ou de polonais  : cours facultatifs de français langue étrangère pour les étudiants polonais 

en France   (proposés par l’Institut Français de l’Université d’Orléans); enseignements en langue anglaise en 
Pologne, possibilité d’initiation au polonais (facultatif) à l’Université Jagellonne

• Possibilités de débouchés vers un doctorat : oui
• Activités culturelles proposées : début octobre, une sortie aux rendez-vous « avec l’histoire » à Blois et d’autres 

activités (séminaires, conférences, expositions) liées au calendrier universitaire ou culturel de la région Centre 
ou de Paris

Université d’Orléans

Prof. Jean-Patrice Boudet
jean-patrice.boudet@univ-orleans.fr
Tél.: (+33) 02 38 49 47 09

Université Jagellonne de Cracovie

Prof. Piotr Wróbel
piotr.wrobel@uj.edu.pl
Tél.: (+48) 12 663 14 37

• Niveau de recrutement : le recrutement intervient à l’issue de la dernière année de Licence (L3)
• Durée totale du cursus : 2 ans
• Voie de recrutement : dossier de candidature
• Droits d’inscription : ceux en vigueur dans l’établissement d’origine
• formation sanctionnée par :  

• Diplôme polonais : Master d’Histoire délivré par l’Université Jagellonne de Cracovie
• Diplôme français : Master en Sciences Humaines et Sociales (mention Histoire, spécialité : Pouvoirs, 

Cultures et Sociétés) délivré par l’Université d’Orléans

Master en Sciences Humaines et Sociales, mention Histoire

histOiRe

Master en Sciences Humaines et 
Sociales, mention Histoire

Année de création : 2010

 
 
 
 

Formation proposée :                                                        

Contacts :                                                                                  

histOiRe

Contacts :                                                                                  

Formation proposée :                                                        

Points forts de la formation :                                        

Langues d’enseignement : français, polonais, anglais

Objectifs :
Entreprendre et mener à bien une recherche à caractère 
scientifique en établissant une problématique,  en 
maîtrisant les instruments de recherche et 
l’historiographie de la question, en accédant aux sources 
primaires et en rédigeant un exposé argumenté sous la 
forme d’un Mémoire présenté à l’issue de la 2ème année.
Formation :
Les trois premiers semestres sont consacrés à des travaux 
de séminaires axés sur des questions historiographiques 
et des recherches. Ils permettent d’acquérir une pratique 
régulière  des techniques de l’historien, notamment 
dans le domaine des sciences auxiliaires (traitement 
des  sources). Voué à la rédaction du Mémoire de 
recherche, le 4e semestre donne également lieu à 
un  stage dans une institution étant en rapport avec le 
master.
Débouchés :
Ces compétences correspondent à un profil d’historien 

de métier, dans la perspective d’une carrière  dans 
l’enseignement secondaire (préparation du CAPES 
d’Histoire-Géographie et de l’Agrégation  d’Histoire) 
ou dans l’enseignement supérieur (en poursuivant en 
doctorat). Le programme prépare aux fonctions liées à 
la recherche, ainsi qu’aux métiers du patrimoine (archives, 
bibliothèques  et musées) et de la communication 
(animation, presse, édition, etc.).

• Possibilités de stage : stage optionnel hors cursus 
• Cours de français ou de polonais : cours facultatifs 

de français langue étrangère proposé par le Centre 
de Ressources de Langues pour les étudiants 
polonais en France 

• Enseignements en langue anglaise en Pologne
• Possibilités de débouchés vers un doctorat 

Site internet de la formation  : http://www.unistra.fr/
formations/diplome/fr-rne-0673021v-pr-sh655-234 

Université de Strasbourg 
Faculté des sciences historiques 

Georges Bischoff
georges.bischoff@unistra.fr
Palais Universitaire 
9, place de l’Université 
67084 Strasbourg CEDEX
Tél.: (+33) 03 68 85 68 62

Université Adam Mickiewicz de Poznań
faculté d’histoire

Prof. Maciej Serwanski
serwans@amu.edu.pl
ul.  Św. Marcina 78
61-809 Poznań

• Niveau de recrutement : BAC+3 (recrutement à l’issue de la dernière année de licence, L3 en France)
• Durée totale du cursus : 4 semestres dont un au minimum passé dans l’université partenaire 
• Voie de recrutement : sur dossier 
• Droits d’inscription : ceux en vigueur dans l’Université d’origine 
• Formation sanctionnée par :

• Diplôme polonais : Master des Sciences Humaines dans les domaines de l’histoire, l’histoire de l’art, 
l’archéologie et la musicologie délivré par l’Université Adam Mickiewicz de Poznań

• Diplôme français : Master des Sciences Humaines et Sociales dans les domaines de l’archéologie et 
l’histoire de l’art (mention : Histoire et Civilisation de l’Europe) délivré par l’Université de Strasbourg

Master en Histoire 

Année de création : 2009

Master en Histoire

http://www.unistra.fr/formations/diplome/fr-rne-0673021v-pr-sh655-234
http://www.unistra.fr/formations/diplome/fr-rne-0673021v-pr-sh655-234
mailto:georges.bischoff@unistra.fr
mailto:serwans@amu.edu.pl
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ScienceS HumaineS
et SocialeS
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Année de création : 2005

Points forts de la formation :                                        

Contacts :                                                                                  

Les programmes d’études (dispensées en français et en anglais) forment les meilleurs ingénieurs connaissant des 
langues étrangères et ayant des compétences dans le domaine de la production et de la gestion. Les études sont 
basées sur les méthodes les plus modernes, telles que Problem Based Learning (la résolution de problèmes réels, par un 
groupe d’étudiants internationaux). En dehors des compétences liées à un domaine d’études, les étudiants acquièrent 
des compétences plus techniques comme : la capacité à travailler et à communiquer au sein d’un groupe d’étudiants 
internationaux. 

Site de la formation : www.ife.p.lodz.pl

ENSAM
Arts et Métiers Paris tech

Prof. Jean Quesada
jean.quesada@ensam.eu   

Université Technique de Łódź
Faculté Internationale d’Ingénieurs 

Directrice Adjointe 
Dorota Piotrowska
dorota.piotrowska@p.lodz.pl   

Responsable des Relations Internationales
Mariola Józefowicz
mariola.jozefowicz@p.lodz.pl 

Langues d’enseignement : français,  anglais       

• Niveau de recrutement : les polonais BAC+2  / les français BAC+4 
• Durée totale du cursus : les polonais 3 ans et demi et les français 2 ans et demi
• Voie de recrutement : dossier et entretien
• Droits d’inscription : pas de frais
• Formation sanctionnée par : 

• Diplôme polonais : Diplôme de Master délivré par l’Université Technique de Łódź
• Diplôme français : Diplôme de Master délivré par l’ENSAM Arts et Métiers ParisTech

Master d’Ingénieur en Mécanique ou Gestion et Ingénierie de Production

Master d’Ingénieur en Méca-
nique ou Gestion et Ingénierie 

de Production

Formation proposée :                                                        

aRts

Points forts de la formation :                                        

Langues d’enseignement : français, polonais, anglais

• Acquérir des connaissances et des compétences dans le domaine du design graphique et multimédia sous la 
direction d’artistes-pédagogues polonais et français durant un semestre dans l’établissement partenaire

• Élargir les horizons créatifs dans le domaine du design graphique et multimédia par des approches culturelles 
différentes et complémentaires

• Possibilité de découvrir la culture et l’art polonais et  français à travers les cours portant sur l’histoire de l’art 
du pays visité

• Possibilité de poursuivre les études en 3ème cycle
• Établir des contacts et accroître ses possibilités de développement  à l’étranger

Site internet de la formation : http://wydzialsztuki.up.krakow.pl et http://www.esapyrenees.fr

École supérieure d’art des Pyrénées
Pau-Tarbes, site de Pau

Mgr Aleksandra Lypaczewska
aleksandra.lypaczewska@esapyrenees.fr
Tél.: (+33) 05 59 02 20 06

Université de Pédagogie de Cracovie
faculté d’arts 

Dr Marcin Klag
marcin.klag@gmail.com
dzws@up.krakow.pl 
Tél.: (+48) 12 662 6141

• Niveau de recrutement : BAC +3 (180 ETCS validés) ou Diplôme national d’arts plastiques 
• Durée totale du cursus : entretien et présentation du dossier qui  doit contenir environ 25 travaux plastiques : 

dessin, photographie, techniques graphiques traditionnelles ou design graphique
• Voie de recrutement : 4 semestres (2 ans)
• Droits d’inscription : pas de frais
• formation sanctionnée par :  

• Diplôme polonais : Diplôme Master en Design Graphique délivré par l’Université de Pédagogie de 
Cracovie 

• Diplôme français : Diplôme national supérieur d’expression plastique conférant le grade de Master délivré 
par l’École supérieure d’art des Pyrénées Pau-Tarbes

Master en Design Graphique, Multimédia

Master en Design Graphique, 
Multimédia

Année de création : 2015

Formation proposée :                                                        

Contacts :                                                                                  

http://www.ife.p.lodz.pl
mailto:jean.quesada@ensam.eu
mailto:dorota.piotrowska@p.lodz.pl
mailto:mariola.jozefowicz@p.lodz.pl
http://wydzialsztuki.up.krakow.pl/
http://www.esapyrenees.fr/
mailto:aleksandra.lypaczewska@esapyrenees.fr
mailto:marcin.klag@gmail.com
mailto:dzws@up.krakow.pl
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Ces études offrent la possibilité :

• d’obtenir 2 diplômes délivrés par les meilleures universités européennes (AGH et le Groupe des Écoles 
Centrales)

• de mieux connaître la spécificité des études en Pologne et en France, et la culture de deux pays
• de collaborer avec les meilleurs scientifiques et de participer à des projets intéressants
• d’améliorer la connaissance d’une langue étrangère
• de créer un réseau de contacts dans le domaine de la science 
• de développer un projet de carrière dynamique

Site internet de la formation : www.dwz.agh.edu.pl/pl/home/programy-stypendialne/t-i-m-e-

Points forts de la formation :                                        

Groupe des Écoles Centrales

Dr Véronique Dziwniel
veronique.dziwniel@ec-lille.fr

Contacts :                                                                                  

Langues d’enseignement : français (ÉC), anglais et polonais (AGH)

Programme t.I.M.E. 

• Niveau de recrutement : BAC+4 
• Durée totale du cursus : 4 semestres (les études se déroulent en France et en Pologne) 
• Voie de recrutement : dossier, connaissance des langues, entretien
• Droits d’inscription : frais d’inscription, possibilité d’obtenir une bourse du gouvernement français
• Formation sanctionnée par :

• Diplôme polonais  : Master d’ingénieur délivré par l’Université des Sciences et Technologies de Cracovie 
(AGH)

• Diplôme français : Diplôme d’ingénieur délivré par le Groupe des Écoles Centrales (ÉC)

Année de création : 2011

Programme
t.I.M.E. 

Université des Sciences et technologies 
de Cracovie (AGH)

Dr Konstanty Marszałek
Coordinateur du programme T.I.M.E.
marszale@agh.edu.pl

Formation proposée :                                                        

Contacts :                                                                                  

Points forts de la formation :                                        

Le programme T.I.M.E. (Top Industrial Managers for Europe) est réalisé par des universités d’enseignement et de re-
cherche qui sont reconnues internationalement. Le programme envisage une prolongation d’un an de la durée des 
études, ce qui permet de mieux connaitre la culture, les coutumes, la diversité du système éducatif ainsi que d’établir 
des contacts. La possibilité d’obtenir un double diplôme augmente les chances d’embauche sur le marché européen 
du travail.

Site de la formation : http://dwm.pwr.edu.pl/studia/335/t_i_m_e_w_pwr.html

ENPC Paristech- École Nationale des Ponts et 
Chaussées

Direction des Relations Internationales
Thibaut Skrzypek
thibaut.skrzypek@enpc.fr
Tél.: (+33) 01 64 15 34 90

Université Technique de Wrocław (UTWr)

Ewa Mroczek
ewa.mroczek@pwr.wroc.pl 
Tél.: (+48) 71 320 41 63

Langues d’enseignement : français, anglais (ENPC), anglais/polonais (UTWr)

• Niveau de recrutement : BAC+4 (2ème et 3ème année du cycle d’ingénieur français, 1ère et 2ème année du cycle 
d’ingénieur polonais) 

• Durée totale du cursus : 2 ans 
• Voie de recrutement : dossier
• Droits d’inscription : 850 EUR à l’ENPC ParisTech et sans frais d’inscriptions à l’Université Technique de 

Wrocław
• Formation sanctionnée par : 

• Diplôme polonais : Master d’Ingénieur délivré par l’Université Technique de Wrocław
• Diplôme français : Master d’Ingénieur délivré par l’ENPC ParisTech

Diplôme d’Ingénieur, Programme T.I.M.E.

Année de création : 2010

Diplôme d’Ingénieur 
Programme t.I.M.E.

Formation proposée :                                                        

http://www.dwz.agh.edu.pl/pl/home/programy-stypendialne/t-i-m-e-
http://dwm.pwr.edu.pl/studia/335/t_i_m_e_w_pwr.html
mailto:thibaut.skrzypek@enpc.fr
mailto:ewa.mroczek@pwr.wroc.pl
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Contacts :                                                                                  

Points forts de la formation :                                        

Le programme T.I.M.E. (Top Industrial Managers for Europe) est réalisé par des universités d’enseignement et de 
recherche qui sont reconnues internationalement. Le programme envisage une prolongation d’un an de la durée des 
études, ce qui permet de mieux connaitre la culture, les coutumes, la diversité du système éducatif ainsi que d’établir 
des contacts. La possibilité d’obtenir un double diplôme augmente les chances d’embauche sur le marché européen 
du travail.

Site de la formation : www.dwm.pwr.wroc.pl/t_i_m_e et  www.groupe-ecoles-centrales.fr

Groupe des Écoles Centrales

Chargée des relations avec l’Europe                                                             
Centrale et Orientale EC de Lille                 
Dr. Véronique Dziwniel
veronique.dziwniel@ec-lille.fr 

Université Technique de Wrocław (UTWr)

Ewa Mroczek
ewa.mroczek@pwr.wroc.pl 
Tél.: (+48) 71 320 41 63

Langues d’enseignement : français, anglais (ÉC), anglais/polonais (UTWr)

• Niveau de recrutement : 
• BAC+3 (1ère et 2ème année du cycle d’ingénieur français au Groupe des Écoles Centrales) 
• BAC+4 (1ère et 2ème année du cycle d’ingénieur polonais à l’Université Technique de Wrocław) 

• Durée totale du cursus : 2 ans 
• Voie de recrutement : dossier
• Droits d’inscription : 17 EUR frais d’enregistrement + 600 EUR à l’ÉC et sans frais d’inscriptions à l’Université 

Technique de Wrocław
• Formation sanctionnée par : 

• Diplôme polonais : Master d’Ingénieur délivré par l’Université Technique de Wrocław
• Diplôme français: Master d’Ingénieur délivré par le Groupe des Écoles Centrales

Diplôme d’Ingénieur, Programme T.I.M.E.

Année de création : 2007

Diplôme d’Ingénieur 
Programme t.I.M.E.

Formation proposée :                                                        

Points forts de la formation :                                        

Contacts :                                                                                  

• Possibilités de stage  
• Débouchés professionnels 
• Cours de français ou de polonais 
• Possibilités de débouchés vers un doctorat

Site internet de la formation :
https://dziekanat.il.pw.edu.pl/Informacje/DokumentyDoPobrania.aspx
http://www.enpc.fr/formation-dingenieur 

ENPC Paristech - École Nationale des Ponts et 
Chaussées

Direction des Relations Internationales
Thibaut Skrzypek
thibaut.skrzypek@enpc.fr
Tél.: (+33) 01 64 15 34 90

Université Technique de Varsovie (UTW)

Dr Bogumiła Chmielewska
b.chmielewska@il.pw.edu.pl 
Tél.: (+48) 22 234 56 71

Langues d’enseignement : français (ENPC), polonais (UTW)

• Niveau de recrutement : BAC+4 
• Durée totale du cursus : 2 ans 
• Voie de recrutement : dossier, connaissance des langues (français et anglais), moyenne des notes
• Droits d’inscription : 850 EUR à l’École des Ponts ParisTech

• Diplôme polonais : Master d’Ingénieur délivré par l’Université Technique de Varsovie
• Diplôme français: Master d’Ingénieur délivré par l’École Nationale des Ponts et Chaussées

Master d’Ingénieur bâtiment

Année de création : 2010

Master 
d’Ingénieur bâtiment 

Formation proposée :                                                        

http://www.dwm.pwr.wroc.pl/t_i_m_e
http://www.groupe-ecoles-centrales.fr/
mailto:veronique.dziwniel@ec-lille.fr
mailto:ewa.mroczek@pwr.wroc.pl
http://www.enpc.fr/formation-dingenieur
mailto:thibaut.skrzypek@enpc.fr
mailto:b.chmielewska@il.pw.edu.pl
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Points forts de la formation :                                        

Contacts :                                                                                  

Le but de ce double diplôme est de préparer les étudiants à des carrières scientifiques appliquées dans le domaine 
de la recherche ou de l’industrie en utilisant des matériaux céramiques avancées. Le programme traite des sujets 
concernant la synthèse, les propriétés, ainsi que la caractéristique des matériaux solides, et est basé sur des cours 
fondamentaux et spécialisés en physique et en chimie. Les thèmes abordés sont les suivants : 
• Analyse des relations entre la structure atomique / microstructure et les propriétés des matériaux
• Choix des techniques de synthèse pour synthétiser des matériaux 
• Optimisation des propriétés des matériaux 
• Caractéristique de la structure et les propriétés des matériaux 
• Prévision et simulation de propriétés des matériaux

École Nationale Supérieure de Céramique 
Industrielle (ENSCI)

Peyratout Claire
claire.peyratout@unilim.fr
Tél.: (+33) 05 87 50 25 54 

Université des Sciences et technologies de Cracovie 
(AGH)

Partyka Janusz
partyka@agh.edu.pl
Tél.: (+48) 12 617 36 54

Langues d’enseignement :  anglais (AGH), français et anglais (ENSCI)

• Niveau de recrutement : BAC+4
• Durée totale du cursus : 2 ans
• Voie de recrutement : sur dossier et entretien-sélection par les établissements d’accueil et d’envoi
• Droits d’inscription : 840 EUR à l’ENSCI
• Formation sanctionnée par :

• Diplôme polonais : Master in Materials Engineering délivré par l’Université des Sciences et Technologies 
de Cracovie (AGH)

• Diplôme français : Master in Materials Science délivré par l’École Nationale Supérieure de Céramique 
Industrielle (ENSCI)

Master in Materials Engineering (AGH), Master in Materials Science (ENSCI)

Année de création : 2012

Master in Materials Engineering 
(AGH) 

Master in Materials Science 
(ENSCI)

Formation proposée :                                                        

Points forts de la formation :                                        

Le programme SNEAM a dans son offre les cours de gestion du domaine scientifique. Il est réalisé en coopération 
étroite avec l’Ecole des Mines de Nantes (département de recherche en physique subatomique – SUBATECH) et les 
principales industries nucléaires françaises. Le contenu du programme se concentre spécialement sur   :
• la gestion des déchets nucléaires, la sécurité à long terme, l’évaluation de l’impact environnemental, le 

démantèlement et le déclassement des installations nucléaires 
• la production d’énergie (réacteurs de puissance), les applications industrielles (poutres de particules, 

instrumentation…), la sécurité et la radioprotection
• Le dernier semestre (6 mois) est consacré au stage dans le cadre du Master-thèse dans l’industrie ou dans un 

laboratoire de recherche et de développement (R&D)

Site internet de la formation : www.mines-nantes.fr/SNEAM

École des Mines de Nantes 

Dr Annya Requile
annya.requile@mines-nantes.fr
Tél.: (+33) 02 51 85 82 40

Université Technique de Varsovie (PW)

Dr inż. Mikołaj Uzunów
uzunow@itc.pw.edu.pl 
Tél.: (+48) 22 234 52 97

Contacts :                                                                                  

Langue d’enseignement : anglais                               

• Niveau de recrutement : BAC+5 (M2)
• Durée totale du cursus : 12 mois (de début août à fin juillet)
• Voie de recrutement : admission sur titre (convention signée entre les 2 établissements)
• Droits d’inscription : 4 500 EUR (frais de scolarité)
• Formation sanctionnée par :

• Diplôme polonais : Master of Science in Power Engineering délivré par l’Université Technique de Varsovie
• Diplôme français : Master of Science in Sustainable Nuclear Engineering – Applications & Management 

délivré par l’École des Mines de Nantes

Master of Science in Sustainable Nuclear Engineering 
– Applications & Management (SNEAM)

Année de création : 2014

Master of Science in Sustainable 
Nuclear Engineering

– Applications & Management 
(SNEAM)

Formation proposée :                                                        

mailto:claire.peyratout@unilim.fr
mailto:partyka@agh.edu.pl
http://www.mines-nantes.fr/SNEAM
mailto:annya.requile@mines-nantes.fr
mailto:uzunow@itc.pw.edu.pl
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Le programme SNEAM comporte à la fois des cours scientifiques et de management de projet. Il est réalisé en 
coopération étroite avec l’École des Mines de Nantes (département de recherche en physique subatomique – 
SUBATECH) et les principales industries nucléaires françaises. Le contenu du programme se concentre spécialement 
sur   :
• La gestion des déchets nucléaires, la sécurité à long terme, l’évaluation de l’impact environnemental, le 

démantèlement et le déclassement des installations nucléaires 
• La production d’énergie (réacteurs de puissance), les applications industrielles (poutres de particules, 

instrumentation…), la sécurité et la radioprotection
• Le dernier semestre (6 mois) est consacré au stage dans le cadre de la thèse de Master dans l’industrie ou dans 

un laboratoire de recherche et de développement (R&D)

Site internet de la formation : 
http://syllabuskrk.agh.edu.pl/2014-2015/pl/magnesite/study_plans/stacjonarne-energetyka-energetyka-jadrowa
http://www.mines-nantes.fr/SNEAM

Points forts de la formation :                                        

École des Mines de Nantes

Dr Annya Requile
annya.requile@mines-nantes.fr
Tél.: (+33) 02 51 85 82 40

Université des Sciences et technologies de Cracovie 
(AGH)

Prof. Jerzy Cetnar
jerzycetnar@gmail.com
Tél.: (+48) 12 617 44 20 

Contacts :                                                                                  

Langue d’enseignement : anglais                               

• Niveau de recrutement : BAC+5 (M2)
• Durée totale du cursus : 12 mois (de début août à fin juillet)
• Voie de recrutement : admission sur titre (convention signée entre les 2 établissements)
• Droits d’inscription : 4 500 EUR (frais de scolarité)
• Formation sanctionnée par :

• Diplôme polonais : Master of Science in Energy délivré par l’Université des Sciences et Technologies de 
Cracovie (AGH)

• Diplôme français : Master of Science in Sustainable Nuclear Engineering – Applications & Management 
délivré par l’École des Mines de Nantes

Sustainable Nuclear Engineering Applications and Management – SNEAM 
and Master of Science in  Energy – AGH

Année de création : 2014

Sustainable Nuclear Engineering 
Applications and Management – 

SNEAM and
Master of Science in  Energy – 

AGH

Formation proposée :                                                        

• Ce master offre une base solide dans les systèmes autonomes et intelligents. L’Université de Poznań est 
spécialisée dans les systèmes terrestres et l’Université d’Evry dans les systèmes aériens

• Les étudiants doivent suivre les cours du second semestre d’étude à Poznań et ceux du troisième à Evry. Ils 
peuvent  passer un à deux semestres dans l’université partenaire

• Des cours de français et d’anglais sont offerts
• Il y a des possibilités de débouchés vers un doctorat

Site internet de la formation : 
www.ufrst.univ-evry.fr
http://www.put.edu.pl/content/1/automation-and-robotics
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/electronique-energie-electrique-automatique 

Points forts de la formation :                                        

Université de Paris Saclay 
Université d’Evry Val d’Essonne 

Yasmina Bestaoui-Sebbane
bestaoui@iup.univ-evry.fr
Tél.: (+33) 01 69 47 75 19

Université Technique de Poznań 

Krzysztof Kozłowski
krzysztof.kozlowski@put.poznan.pl 
Tél.: (+48) 61 665 21 97

Contacts :                                                                                  

Langue d’enseignement : anglais                               

• Niveau de recrutement : Licence / Master 1
• Durée totale du cursus : 2 ans 
• Voie de recrutement : étude de dossier académique (moyenne des notes, bonne maîtrise de la langue anglaise, 

être titulaire d’une licence)
• Droits d’inscription : payer à l’université d’origine (en France frais d’inscription fixés par le Ministère) 
• Formation sanctionnée par :

• Diplôme polonais : Master en Sciences pour l’Ingénieur (spécialité : Systèmes de Transport Aérien Autonomes) 
délivré par l’Université Technique de Poznań

• Diplôme français : Master en Sciences pour l’Ingénieur (spécialité : Smart Aerospace & Autonomous Sys-
tems) délivré par l’Université d’Evry Val d’Essonne

Master in Smart Aerospace & Autonomous Systems

Année de création : 2012

Master in 
Smart Aerospace & Autonomous 

Systems

Formation proposée :                                                        

http://syllabuskrk.agh.edu.pl/2014-2015/pl/magnesite/study_plans/stacjonarne-energetyka-energetyka-jadrowa
http://www.mines-nantes.fr/SNEAM
mailto:annya.requile@mines-nantes.fr
mailto:jerzycetnar@gmail.com
http://www.ufrst.univ-evry.fr
http://www.put.edu.pl/content/1/automation-and-robotics
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/electronique-energie-electrique-automatique
mailto:bestaoui@iup.univ-evry.fr
mailto:krzysztof.kozlowski@put.poznan.pl
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Points forts de la formation :                                        

• Excellente formation en Télécommunication ou Électronique
• Expérience professionnelle acquise grâce aux stages professionnels
• Double diplôme délivré par deux écoles prestigieuses
• Possibilité de participer aux cours de français ou de polonais 
• Possibilités de débouchés vers un doctorat 
• Activités culturelles proposées en collaboration avec Erasmus Student Network

Contacts :                                                                                  

École d’Ingénieur - télécom bretagne 

Prof. Sandrine Vaton
sandrine.vaton@telecom-bretagne.eu
Tél.: (+33) 02 29 00 10 29

Université Technique de Gdańsk 

Prof. Włodzimierz Zieniutycz
wlz@eti.pg.gda.pl
Tél.: (+48) 58 347 17 58

Langues d’enseignement : français, anglais        

• Niveau de recrutement : étudiant en 1er semestre de Master à l’Université Technique de Gdańsk ou en 3ème 
année à l’École d’Ingénieur- Télécom Bretagne

• Durée totale du cursus : 4 ou 5 semestres
• Voie de recrutement : entretien
• Droits d’inscription : -
• Formation sanctionnée par :

• Diplôme polonais : Diplôme de Master délivré par l’Université Technique de Gdańsk
• Diplôme français : Diplôme d’Ingénieur délivré par l’École d’Ingénieur Télécom Bretagne

Master en Ingénierie : Télécommunication, Électronique

Année de création : 1999

Master en Ingénierie : 
Télécommunication, 

Électronique

Formation proposée :                                                        

Formation dispensant une double culture aux étudiants dans le domaine des matériaux céramiques de haute 
technologie et l’application de ces matériaux dans des dispositifs novateurs en vue d’applications industrielles 
avancées. Le point fort de cette formation est son caractère fortement lié à la recherche fondamentale et appliquée. 
Ce master garantit aux élèves un profil de formation inédit et avant-gardiste susceptible d’intéresser de nombreuses 
entreprises hautes
technologies dans le domaine du transport, de l’espace et de la communication.

Site internet de la formation : http://www.ceralim.unilim.fr

Points forts de la formation :                                        

Université de limoges
Faculté des Sciences et Techniques

Gilles Trolliard
gilles.trolliard@unilim.fr 
Tél.: (+33) 05 87 50 23 81

Université Technique de Wrocław 

Andrzej Ambroziak
andrzej.ambroziak@pwr.edu.pl
Tél.: (+48) 71 320 21 48

Contacts :                                                                                  

Langue d’enseignement : anglais                               

• Niveau de recrutement : BAC+3 et plus 
• Durée totale du cursus : 2 ans  
• Voie de recrutement : dossier et entretien
• Droits d’inscription : 490 EUR (sécurité sociale inclue) 
• Formation sanctionnée par :

• Diplôme polonais : Master en Ingénierie des Matériaux délivré par l’Université Technique de Wroclaw
• Diplôme français : Master en Sciences des Matériaux délivré par l’Université de Limoges

Master en Techniques de l’Ingénierie et Matériaux Céramiques

Année de création : 2015

Master en Techniques
 de l’Ingénierie 

et Matériaux Céramiques

Formation proposée :                                                        

http://www.ceralim.unilim.fr/
mailto:gilles.trolliard@unilim.fr
mailto:andrzej.ambroziak@pwr.edu.pl
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Année de création : 2012

Master en Informatique, 
Électronique et 

télécommunication

Points forts de la formation :                                        

• Possibilités de stage 
• Débouchés professionnels 
• Cours de français ou de polonais 
• Possibilités de débouchés vers un doctorat 
• Activités culturelles proposées : participations aux événements culturels organisés par l’établissement 

d’accueil 
• Autres : possibilité de participer aux activités physiques y compris le club de ski, la piscine, etc.

INP Grenoble

Prof. Laurent Lefèvre
laurent.lefevre@lcis.grenoble-inp.fr 
Tél.: (+33) 04 757 594 64

Université des Sciences et technologies de Cracovie 
(AGH)

Dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy
zabinska@agh.edu.pl 
Tél.: (+48) 12 328 33 18

Langues d’enseignement : français, anglais         

• Niveau de recrutement : BAC+3
• Durée totale du cursus : min. 2 semestres
• Voie de recrutement : dossier, convention entre l’INP Grenoble/ESISAR VALENCE et AGH
• Droits d’inscription : uniquement les frais d’inscriptions 
• Formation sanctionnée par :

• Diplôme polonais : Master d’Ingénieur délivré par l’Université des Sciences et Technologies de Cracovie 
(AGH)

• Diplôme français : Master d’Ingénieur délivré par l’INP Grenoble

Master en Informatique, Électronique et Télécommunication 

Formation proposée :                                                        

Contacts :                                                                                  Langues d’enseignement : français, polonais, anglais

Points forts de la formation :                                        

Contacts :                                                                                  

Le but de cette formation est de délivrer un double diplôme de Master d’Ingénieur aux étudiants poursuivant le 
programme dans le cadre d’échanges entre l’Université Technique de Varsovie et Polytech’ Nantes. Les étudiants sont 
enregistrés simultanément dans les deux écoles. L’Université Technique de Varsovie et Polytech’ Nantes s’engagent 
mutuellement à fournir une aide aux étudiants qui, en fonction de leurs propres choix et leurs niveaux d’études, 
souhaiteront participer à des conférences, à des exercices pratiques, à des travaux réalisés dans des laboratoires et 
à des séminaires.  

Université de Nantes
Polytech’ Nantes

Prof. Przemysław Bakowski
Przemyslaw.Bakowski@univ.nantes.fr 
Tél.: (+33) 02 40 68 30 79

Université Technique de Varsovie (UTW)

Dr inż. Dariusz Turlej
d.turlej@elka.pw.edu.pl 
Tél.: (+48) 22 234 79 35 

• Niveau de recrutement : 
• Étudiants français : BAC professionnel (technique ou en mathématiques/physique) et 2 ans d’études 

(PACES ou D.U. ou DUT)
• Étudiants polonais : BAC+ 3 

• Durée totale du cursus : de 2 à 3 ans
• Voie de recrutement : dossier et concours (moyenne des notes universitaires)
• Droits d’inscription : les étudiants s’acquittent du paiement des droits d’inscription dans leur établissement 

d’origine et sont dispensés des droits d’inscription dans l’établissement d’accueil
• Formation sanctionnée par :

• Diplôme polonais : Master d’Ingénieur délivré par l’Université Technique de Varsovie
• Diplôme français : Master d’Ingénieur délivré par Polytech’ Nantes (École d’ingénieurs de l’Université de 

Nantes)

Master d’Ingénieur en Électronique et en Informatique

Année de création : 2011

Master d’Ingénieur en 
Électronique 

et en Informatique

Formation proposée :                                                        

mailto:laurent.lefevre@lcis.grenoble-inp.fr
mailto:zabinska@agh.edu.pl
mailto:Przemyslaw.Bakowski@univ.nantes.fr
mailto:d.turlej@elka.pw.edu.pl
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FIZyKA

Magister Nauk Ścisłych, specjalność
« Nanofizyka i Nanomateriały»

PNANO

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: francuski, polski i angielski

Magister Nauk Ścisłych, specjalność « Nanofizyka i Nanomateriały» PNANO

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: dyplom ukończenia studiów I-go stopnia (na kierunku Fizyka 
            lub kierunkach pokrewnych), dobre wyniki w nauce
¢ Czas trwania studiów: 4 semestry
¢ Warunki przyjęć: przyjęcie na podstawie podania (decyduje średnia studiów I-go stopnia, znajomość angielskiego 
            na poziomie dobrym i dyplom ukończenia studiów licencjackich kierunku: fizyka lub fizyka techniczna)
¢ Czesne: studia bezpłatne dla studentów z państw UE, koszty pobytu w uczelni partnerskiej pokrywa uczelnia macierzysta 
¢ Uzyskane dyplomy:
 •	Dyplom Magistra Fizyki wydany przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie
 •	Dyplom Magistra Nauk ścisłych, specjalność « Nanofizyka i Nanomateriały» wydany przez Uniwersytet du Maine w le Mans

Kontakty:

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 

Prof. dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik
m.makowska@ajd.czest.pl
Tel.: (+48) 660 822 545

                        

Uniwersytet du Maine w Le Mans

Prof. dr hab. Abdel Hadi Kassiba
kassiba@univ-lemans.fr
Tel.: (+33) 605 642 852

Korzyści ze studiów: 

•	obowiązkowe staże naukowe w instytucjach badawczych lub przemysłowych (staż dwumiesięczny podczas  
    drugiego semestru oraz czteromiesięczny podczas czwartego)
•	Wymiany długoterminowe do uczelni partnerskiej
•	Możliwość udziału studentów w realizacji projektów naukowych
•	Nauka języka polskiego i francuskiego
•	Możliwość rekrutacji na studia III-go stopnia – przygotowanie doktoratu w dziedzinie Fizyki
•	Możliwość poznania kultury i zwyczajów kraju partnerskiego 
•	Absolwenci studiów znajdują zatrudnienie w renomowanych ośrodkach naukowych w Polsce i za granicą

Strona internetowa programu:
http://sciences.univ-lemans.fr/Master-Physics-Specialization
http://www.if.ajd.czest.pl/enindex.php?site=nasiabsolwenci
http://www.wmp.ajd.czest.pl/354,Wyjazdy-zagraniczne
http://sciences.univ-lemans.fr/-Temoignages-

Rok utworzenia studiów: 2006

Magister Matematyki, 
Mechaniki 

lub Informatyki

PROPONOWANE STUDIA:

Język wykładowy: francuski lub angielski (w zależności od wybranego programu w École Polytechnique)

Magister Matematyki, Mechaniki lub Informatyki

¢ Poziom wymagany przy rekrutacji: Ukończone studia licencjackie 
¢ Czas trwania studiów: 2 lata
¢ Czesne: 251 euro w roku akademickim 2013/2014 (wysokość wpisowego ustalona przez Ministerstwo) 
¢ Uzyskane dyplomy:
 • Dyplom Magistra  wydany przez Uniwersytet Warszawski
 • Dyplom Magistra wydany przez Ecole Polytechnique ParisTech

Kontakty:

Uniwersytet Warszawski

Koordynator programu Erasmus na wydziale 
matematyki, informatyki i mechaniki

Agnieszka Bojanowska
aboj@mimuw.edu.pl 

                    

École Polytechnique ParisTech

Dyrektor ds. relacji z Zagranicą

Dr Elisabeth Crépon
elisabeth.crepon@polytechnique.edu

Korzyści ze studiów:

• Studia na poziomie magisterskim na dwóch uczelniach międzynarodowych uznanych za wysoką jakość 
     kształcenia i prowadzonych badań
• Szeroka oferta studiów magisterskich (mechanika, matematyka i informatyka)
• Szeroka oferta dodatkowych zajęć pozwalających na dostosowanie programu do zainteresowań i projektu 
     zawodowego
• rok studiów magisterskich realizowanych we Francji w środowisku międzynarodowym (2800 studentów, 
    28 % studentów zagranicznych, 900 naukowców- z czego 19% zagranicznych, 65% różnych narodowości) 
• Pomoc indywidualna dla studentów, możliwość starania się o miejsce w akademiku we Francji

MATEMATyKA

Akademia im. Jana 
Długosza 

w Częstochowie

MathéMatiques
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Chapitre 2 : 
Participation franco-polonaise aux programmes 
Erasmus Mundus par domaine

Points forts de la formation :                                        

Contacts :                                                                                  

• Possibilités de doctorat
• Débouchés professionnels dans les laboratoires de recherche et de développement, les entreprises, et les 

centres informatiques impliqués dans le traitement des données ou la création de codes numériques pour 
l’industrie

Autres partenaires :

L’Aquila (IT), Hamburg (DE), Barcelona (ES)

Site internet de la formation :  www.mathmods.eu

Université Nice Sophia Antipolis

François Delarue
Parc Valrose
06108  Nice Cedex 2
Tél.: (+ 33) 04 92 07 62 80

Université Technique de Gdańsk

Jarosław Rybicki
G. Narutowicza 11/12
80-952 Gdańsk
Tél.: (+ 48) 58 34 72 834

Langue d’enseignement : anglais                               

• Niveau de recrutement : BAC+3, Licence 
• Durée totale du cursus : 2 ans
• Voie de recrutement : dossier
• Droits d’inscription : 16 000 EUR (4 000 EUR / semestre)
• Formation sanctionnée par : Master conjoint ou diplôme local selon les universités choisies

MATHMODS Mathematical Modelling in Engineering

MATHMODS 
Mathematical Modelling 

in Engineering

Formation proposée :                                                        

http://www.mathmods.eu/
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ScienceS de la Mer, de la Terre, 
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Contacts :                                                                                  

Points forts de la formation :                                        

Le programme doctoral MARES vise à former des chercheurs de haut niveau autour de six domaines de recherche 
qui étudient l’impact de l’activité humaine sur l’environnement maritime : avenir des océans, écosystème maritime, 
ressources naturelles et exploitation, pollution, destruction de l’habitat, etc.

Il offre aux doctorants la possibilité de nouer de nombreux contacts avec d’autres candidats, d’autres universités, 
ainsi qu’auprès d’organisations de recherches et d’entreprises.

Autres partenaires :

Ghent (BE), Flanders (BE), Bremen (DE), Galway-Mayo (IE), Bologna (IT), Klaipeda (LT), Yerseke (NL), Algarve (PT), 
Plymouth (UK), Pavia (IT), Aveiro (PT)

Site internet de la formation :  www.mares-eu.org

Université Pierre et Marie Curie

Prof. Jean-Marc Guarini
jean-marc.guarini@upmc.fr

Université de Gdańsk

Prof. Maciej Wołowicz
ocemw@univ.gda.pl

Langue d’enseignement : anglais                               

• Niveau de recrutement : BAC+5, Master
• Durée totale du cursus : 3 ans
• Voie de recrutement : dossier
• Droits d’inscription : -
• Formation sanctionnée par : Double diplôme doctoral en Sciences Maritimes

MARES Doctoral Programme in Marine Ecosystem Health and Conservation

MARES - Doctoral Programme 
in Marine Ecosystem Health 

and Conservation

Formation proposée :                                                        

Contacts :                                                                                  

Points forts de la formation :                                        

Le réseau ASC vise à préparer les étudiants à devenir des experts internationaux et à développer des compétences vers 
les études  doctoraleset/ou vers des carrières professionnelles dans le secteur industriel  au niveau de l’analyse 
chimique et de la caractérisation de la structure des matériaux.

Ce programme de mobilité assure que, en plus de la haute spécialisation et de  l’accès à l’état des technologies de 
pointe qu’offre cette formation, les étudiants  suivent  un tronc commun  d’études dans  différents établissements 
d’enseignement supérieur à travers l’Europe.

Autres partenaires :

Leipzig (DE), Helsinki (FI), Bologna (IT)

Site internet de la formation : www.master-asc.org

Université de lille 1 Sciences et technologies
Département de Chimie

Prof. Sylvain Cristol - ASC Network Coordinator 
sylvain.cristol@univ-lille1.fr  
Tél.: (+33) 320 436 908

Université Jagellonne de Cracovie 
Faculté de Chimie
                                               
Piotr Pietrzyk 
pietrzyk@chemia.uj.edu.pl 
Tél.: (+48) 12 663 22 24 

Langue d’enseignement : anglais                               

• Niveau de recrutement : BAC+3, Licence 
• Durée totale du cursus : 2 ans
• Voie de recrutement : dossier
• Droits d’inscription : 2 000 EUR (pour les étudiants de l’Union Européenne)
• Formation sanctionnée par : Double/Joint Chemistry Euromaster® of Science with thesis diploma in 

«Advanced Spectroscopy in Chemistry» 

ASC Master of Science, Advanced Spectroscopy in Chemistry

ASC Master of Science, 
Advanced Spectroscopy in 

Chemistry

 
 
 
 

Formation proposée :                                                        

http://www.mares-eu.org/
http://www.master-asc.org/
mailto:sylvain.cristol@univ-lille1.fr
mailto:pietrzyk@chemia.uj.edu.pl
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Points forts de la formation :                                        

Contacts :                                                                                  

Le Master SERP-CHEM vise à former de jeunes étudiants aux outils théoriques et expérimentaux les plus performants, 
utilisés et développés en chimie et en physique-chimie. 

Il est une réponse à un besoin croissant de personnes qualifiées pour participer aux efforts développés au niveau 
scientifique ou industriel dans des domaines d’une grande importance telle que la durabilité économique et la sécurité 
environnementale, la conservation et la protection : développement des énergies renouvelables et chimie «  non 
énergétique » basé sur les réactions induites par les photons, traitement de surface et modification, développement 
de composés pour la catalyse visant à améliorer la sélectivité et l’efficacité des processus chimiques et industriels.

Autres partenaires :

Genova (IT), Porto (PT)

Site internet de la formation :  www.serp-chem.eu

Université Paris-Sud 11

Dr Sandrine Lacombe
sandrine.lacombe@u-psud.fr 
Tél.: (+33) 1 69 15 76 96 

Université Adam Mickiewicz de Poznań

Prof. Bohdan Skalski
bskalski@amu.edu.pl
Tél.: (+48) 61 829 13 51 

Langue d’enseignement : anglais                               

• Niveau de recrutement : BAC+3, Licence 
• Durée totale du cursus : 2 ans
• Voie de recrutement : dossier
• Droits d’inscription : 2 500 EUR / an (pour les étudiants de l’Union européenne)
• Formation sanctionnée par : double diplôme (Master en Chimie)

SERP- CHEM : International Master in Surface, Electro, Radiation, and Photo 
Chemistry

SERP- CHEM : International 
Master in Surface, Electro, 

Radiation, 
and Photo Chemistry

Formation proposée :                                                        

Points forts de la formation :                                        

Ce Master offre une formation originale et qualifiante dans le domaine de la photonique moléculaire pour les 
télécommunications et la biologie. Trois professeurs-enseignants encadrent deux étudiants ce qui permet de suivre 
une formation dans un cadre optimal d’apprentissage.

Autres partenaires :

Madrid (ES), Haifa (IL), St Petersbourg (RU), Rice (US), Chiayi (KOR), Singapour (SGP), Taipei (TW)

Site internet de la formation : www.monabiphot.ens-cachan.fr

École Normale Supérieure de Cachan
Prof. Isabelle Ledoux  
ledoux@lpqm.ens-cachan.fr
Tél.: (+33) 1 47 40 55 60 

Magdalena Keska
magdalena.keska@lpqm.ens-cachan.fr
Tél.: (+33) 1 47 40 55 62

Université Paris Descartes
Prof. Alain Marty
Alain.marty@parisdescartes.fr

Université Technique de Wrocław 
Prof. Andrzej Miniewicz
Andrzej.Miniewicz@pwr.wroc.pl

Université de Wrocław
Prof. Jerzy Hawranek 
HJP@wchuwr.pl
Tél.: (+48) 71 375 72 04

Contacts :                                                                                  

Langues d’enseignement : français, polonais, anglais

MONABIPHOT: Molecular nano- and bio-photonics for telecommunications 
and biotechnologies

• Niveau de recrutement : BAC+3, Licence
• Durée totale du cursus : 2 ans
• Voie de recrutement : dossier
• Droits d’inscription : 3 000 EUR / an
• Formation sanctionnée par : double diplôme (Master)

MONABIPHOT 
Molecular nano- 

and bio-photonics for 
telecommunications and 

biotechnologies

Formation proposée :                                                        

mailto:bskalski@amu.edu.pl
http://www.monabiphot.ens-cachan.fr/
mailto:ledoux@lpqm.ens-cachan.frT�l.: (+33) 1 47 40 55 60�
mailto:ledoux@lpqm.ens-cachan.frT�l.: (+33) 1 47 40 55 60�
mailto:magdalena.keska@lpqm.ens-cachan.fr
mailto:Alain.marty@parisdescartes.fr
mailto:Andrzej.Miniewicz@pwr.wroc.pl
mailto:HJP@wchuwr.pl
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• ADVANCES prépare ses étudiants à travailler dans le secteur des services sociaux, la sécurité sociale, le 
développement international et les organisations non gouvernementales

• Le programme a été conçu afin de supporter les compétences et les méthodes clefs dans le travail social. Il est 
particulièrement basé sur le concept d’apprentissage basé sur les problèmes où les étudiants sont encouragés 
à être autonomes et créatifs

• Les étudiants profitent de conférences et de séminaires ainsi que de travaux de groupe, des compétences en 
laboratoire, des études de cas, des ateliers de terrain et des ateliers de travail

Autres partenaires :

Aalborg (DA), Lisbonne (PT ), Lincoln (UK)

Site internet de la formation :  www.socialworkadvances.org

Points forts de la formation :                                        

Contact :                                                                                  

info@socialworkadvances.org

Langue d’enseignement : anglais                               

• Niveau de recrutement : BAC+3, Licence, travailleur social professionnel, une année d’expérience dans le 
secteur social

• Durée totale du cursus : 2 ans
• Voie de recrutement : dossier en ligne
• Droits d’inscription : 4 500 EUR (pour les étudiants de l’Union Européenne)
• Formation sanctionnée par : diplôme multiple

ADVANCES MA in Advanced Development in Social Work

ADVANCES 
Master in Advanced 

Development in Social Work

Formation proposée :                                                        

Points forts de la formation :                                        

Contact :                                                                                  

• Master bilingue interdisciplinaire en Sciences Humaines et Sociales qui répond aux besoins aigus en médiation 
interculturelle suscités par les mobilités internationales et transnationales contemporaines

• Forme une nouvelle génération d’experts à la gestion des situations de crises et conflits, au management de la 
diversité et à la construction éclairée de stratégies culturelles et politiques sur des territoires en recomposition

• La valorisation des travaux collectifs et du multilinguisme

Autres partenaires :

Cork (EI), Rio de Janeiro (BR), Dakar (SG), Louviers (BE), Cluj-Napoca (RO), Mexico (MX)

Site internet de la formation :  http://mitra.univ-lille3.fr

Université Charles de Gaulle - Lille 3 

Prof. Norah Dei Cas Giraldi
mitra@univ-lille3.fr

Langues d’enseignement : français, anglais         

• Niveau de recrutement : BAC+3, Licence, Master, Doctorat
• Durée totale du cursus : 2 ans
• Voie de recrutement : dossier
• Droits d’inscription : 4 000 EUR (pour les étudiants de l’Union Européenne)
• Formation sanctionnée par : double voire triple diplôme, selon la spécialité

MITRA, Médiation interculturelle : identités, mobilités, conflits

MItRA
Médiation interculturelle : 

identités, mobilités, conflits

Formation proposée :                                                        

mailto:info@socialworkadvances.org
mailto:mitra@univ-lille3.fr
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DROit

Points forts de la formation :                                        

Contacts :                                                                                  

• Choix en 2ème année entre master professionnel ou master recherche
• Possibilités de stage en 2ème année pour le master professionnel
• Débouchés professionnels  dans les grandes entreprises internationales, les organisations 

intergouvernementales, les fondations, les ambassades, les ministères en relation avec l’intégration 
européenne, les organismes nationaux des institutions européennes, la Commission européenne, le Conseil 
européen, le Parlement européen, les collectivités territoriales, etc

• Tous les étudiants des différentes universités du réseau se retrouvent durant l’été durant une dizaine de jours 
pour un «Intensive Programme» portant sur un thème ayant trait à l’intégration européenne

Autres partenaires :

Groningen (NL), Olomouc (CZ), Göttingen (DE), Udine (IT), Uppsala (SE), Pune (IN), Osaka (JP), Mexico (MX), Indiana 
(US), Bilbao (ES)

Site internet de la formation : www.euroculturemaster.eu

Université de Strasbourg
Institut de Traducteurs, d’Interprètes et de Relations 
Internationales

euroculture.strasbourg@unistra.fr

Institute of European Studies 
Katedra Europeistyki UJ

office@euroculturekrakow.com

Langue d’enseignement : anglais                               

• Niveau de recrutement : BAC+3, Licence
• Durée totale du cursus : 2 ans
• Voie de recrutement : dossier
• Droits d’inscription : 1 400 EUR/semestre minimum (pour les étudiants de l’Union européenne)
• Formation sanctionnée par : diplôme conjoint

EUROCULTURE : Europe in the Wider World

EUROCUltURE
Europe in the Wider World

Année de création : 2006

 
 
 
 

Formation proposée :                                                        

Contacts :                                                                                  

Points forts de la formation :                                        

DROit

Le programme EMLE propose aux étudiants une véritable approche interdisciplinaire en droit et en économie. 
Il offre également la possibilité d’étudier dans trois universités différentes parmi un choix de sept établissements 
partenaires à travers l’Europe et le monde.

Autres partenaires :

Rotterdam (NL), Vienna (AT), Ghent (BE), Hamburg (DE), Haifa (IL), Bologna (IT), Mumbai (IN)

Site internet de la formation :  www.emle.org

École Supérieure de Commerce de Varsovie (SGH)

Jarosław Beldowski
jaroslaw.beldowski@sgh.waw.pl 
 

Université Aix-Marseille
 
Prof. Pierre Garello
pierre.garello@univ-amu.fr
Tél.: (+ 33) 4 42 96 81 52

Langue d’enseignement : anglais                               

• Niveau de recrutement : BAC+3, Licence 
• Durée totale du cursus : 1 an
• Voie de recrutement : dossier
• Droits d’inscription : 5 500 EUR (pour les étudiants de l’Union Européenne)
• Formation sanctionnée par : double-diplôme (voire triple diplôme) niveau Master délivré par les 

établissements d’accueil

EMLE European Master in Law and Economics

EMLE - European Master in Law 
and Economics
Année de création : 2004

Formation proposée :                                                        

http://www.euroculturemaster.eu
mailto:office@euroculturekrakow.com
http://www.emle.org/
mailto:pierre.garello@univ-amu.fr
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GestiOn, ManaGeMent

Points forts de la formation :                                        

Contacts :                                                                                  

Le Master EUROPUBHEALTH propose une formation de haut niveau dans le domaine de la santé publique. Son 
objectif essentiel est d’amener les étudiants à contribuer à l’amélioration de la santé des populations, tant au niveau 
global qu’à celui de groupes spécifiques, à travers :
- la conception, la planification, la mise en œuvre, l’accompagnement et l’évaluation des programmes de prévention 
et de promotion de la santé
- le management des services et des établissements sanitaires et sociaux

La formation s’appuie sur l’acquisition de connaissances académiques et de savoir-faire de base liés à la santé publique, 
mais accorde une importance particulière à l’acquisition de compétences  nécessaires que les futurs professionnels 
devront maîtriser pour exercer pleinement leurs fonctions, dans le secteur public ou privé, et ce, à tous les niveaux du 
système (local, régional, national, européen, international).

Autres partenaires :
Copenhagen (DK), Granada (ES), Sheffield (UK), Université de Columbia (US)

Site internet de la formation : www.europubhealth.org

Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique
Marion Lecoq
marion.lecoq@ehesp.fr
Tél.: (+33) 02 99 02 25 18

SciencesPo Rennes
Sophie Durgeaud
sophie.durgeaud@sciencespo-rennes.fr
Tél.: (+33) 02 99 84 39 18

Université Jagellonne de Cracovie
Collegium Medicum
Irmina Jurkiewicz-Świątek
Anna Szetela
eph-sekretariat@izp.cm-uj.krakow.pl
Tél.: (+48) 12 433 28 19

Université Rennes 1
Benoît Josset
benoit.josset@univ-rennes1.fr
Tél.: (+33) 2 23 23 79 07

Langues d’enseignement : anglais, espagnol et/ou français (en fonction du choix de mobilité)

• Niveau de recrutement : BAC+3, Licence 
• Durée totale du cursus : 2 ans
• Voie de recrutement : dossier
• Droits d’inscription : 12 000  EUR / deux ans
• Formation sanctionnée par : double diplôme en santé publique

EUROPUBHEALTH European Public Health Master

EUROPUBHEALTH 
European Public 

Health Master

Formation proposée :                                                        

lettRes

Points forts de la formation :                                        

Contacts :                                                                                  

Ce programme scientifique doctoral se concentre sur une approche non-identitaire de la complexité, des 
chevauchements, des divisions, mais aussi des similitudes qui structurent les milieux culturels, littéraires et 
artistiques, entre les nations, les classes sociales, les sexes, les idéologies, ou les périodes historiques. Il propose aux 
doctorants de poursuivre leurs études dans des universités de qualité, spécialisées dans les domaines culturels et 
littéraires, dans quatre pays différents.
Une grande variété de services est à la disposition des doctorants au sein du consortium (centres de langues 
pour apprendre ou perfectionner une 4ème ou 5ème langue, activités culturelles et sportives, aide au procédures 
d’hébergement et de visa).

Autres partenaires :

Bergamo (IT), Entre Rios (AR), Sydney (AR), Rio de Janeiro (BR), Zurich (CH), Tübingen (DE), Barcelona (ES), St 
Petersburg (RU), New Delhi (IN), Mexico (MX), Rhode Island (US)

Site internet de la formation :  www.mundusphd-interzones.eu

Université de Perpignan
Prof. Jonathan Pollock
pollock@univ-perp.fr

Université Aix-Marseille
Claudio Milanesi
claudio.milanesi@univ-provence.fr

Université Sorbonne Nouvelle Paris 3
Aliyah Morgenstern
aliyah.morgenstern@univ-paris3.fr

Université Jagellonne 
de Cracovie
Tomasz Bilczewski
biltoma@gmail.com

Langues d’enseignement : anglais et français, la connaissance d’une autre langue du consortium 
est également nécessaire (italien, espagnol, allemand, portugais, russe, polonais, catalan)

• Niveau de recrutement : BAC+5, Master
• Durée totale du cursus : 3 ans
• Voie de recrutement : dossier
• Droits d’inscription : 2 400 EUR / an
• Formation sanctionnée par : deux diplômes de doctorat en cotutelle et un certificat du 3ème établissement 

d’accueil

INTERZONES - Cultural Studies in Literary Interzones

INTERZONES 
Cultural Studies 

in Literary Interzones

 
 
 
 

Formation proposée :                                                        

http://www.europubhealth.org
mailto:marion.lecoq@ehesp.fr
mailto:sophie.durgeaud@sciencespo-rennes.fr
mailto:eph-sekretariat@izp.cm-uj.krakow.pl
mailto:benoit.josset@univ-rennes1.fr
http://www.mundusphd-interzones.eu/
mailto:claudio.milanesi@univ-provence.fr
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lettRes

Points forts de la formation :                                        

Contacts :                                                                                  

• Formation interdisciplinaire
• Débouchés professionnels dans le monde de la recherche, le journalisme, les métiers de la culture

Autres partenaires :

Bergamo (IT), Lisboa (PT), St Andrews (UK), Santiago de Compostela (ES), Sheffield (UK), Guelph (CA), Entre Rios 
(AR), Mexico (MX)

Site internet de la formation : www.munduscrossways.eu

Université de Perpignan

Sylvain Jouhette
mundus@univ-perp.fr
Tél.: (+33) 04 68 66 17 92

Université Adam Mickiewicz de Poznań
Institut d’études romanes

Prof. Mirosław Loba
amloba@amu.edu.pl

Prof. Magda Potok 
mpotok@amu.edu.pl 
Tél.: (+48) 618 293 561

Langues d’enseignement : anglais, espagnol, français, italien (en fonction du choix de mobilité)

• Niveau de recrutement : BAC+3, Licence
• Durée totale du cursus : 1 ou 2 ans (la durée dépend du programme choisi)
• Voie de recrutement : dossier
• Droits d’inscription : 

• étudiants européens : 3 500 EUR / an
• étudiants non-européens : 7 000 EUR / an 

• Formation sanctionnée par : double diplôme

Crossways in Cultural Narratives

Crossways 
in Cultural Narratives 

Master

Formation proposée :                                                        

Points forts de la formation :                                        

Formation proposée :                                                        

Contacts :                                                                                  

European Master in Advanced Robotics : Ingénierie, Robotique

Le Master est conçu pour promouvoir une offre éducative de haute qualité dans le domaine de la robotique de pointe 
et de l’intelligence artificielle.
Après l’obtention du diplôme, les élèves maîtrisent les différents domaines de la robotique (modélisation 
mathématique, control engineering, génie informatique, conception mécanique), afin d’être en mesure d’appréhender 
les systèmes de robotique dans leur ensemble plutôt que de se concentrer sur un aspect en particulier. Les débouchés 
professionnels sont nombreux et le diplôme peut également ouvrir vers un doctorat.

Autres partenaires :

Genova (IT), Castellón de la Plana (ES)

Site internet de la formation :  www.emaro.irccyn.ec-nantes.fr

École Centrale de Nantes

Anne-Laure Frémondière
international@ec-nantes.fr 

Université Technique de Varsovie

Prof. Teresa Zielinska
teresaz@meil.pw.edu.pl

Langue d’enseignement : anglais                               

• Niveau de recrutement : BAC+3, Licence 
• Durée totale du cursus : 2 ans
• Voie de recrutement : dossier
• Droits d’inscription : 4 000 EUR / an (pour les étudiants de l’Union Européenne)
• Formation sanctionnée par : double diplôme en Robotique

EMARO+ - European Master in 
Advanced Robotics

mailto:mpotok@amu.edu.pl
http://emaro.irccyn.ec-nantes.fr/
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Points forts de la formation :                                        

Contacts :                                                                                  

Le Master Erasmus Mundus EMSHIP propose une formation de haute qualité en architecture et design naval, en 
adéquation avec les besoins de l’industrie maritime européenne et mondiale.

Cette formation est ouverte aux étudiants détenteurs d’un Master en Ingénierie, mais aussi aux ingénieurs ayant 
déjà une certaine expérience professionnelle, ainsi qu’aux ingénieurs chercheurs, désireux de se spécialiser dans 
l’ingénierie navale.

Autres partenaires :

Liège (BE), Galati (RO), Genoa (IT), Rostock (DE)

Site internet de la formation :  www.emship.ulg.ac.be

École Centrale de Nantes

 Fouad Bennis                                                                                                       
 fouad.bennis@irccyn.ec-nantes.fr

Université Technique d’Ouest Poméranie

Prof. Maciej Taczala           
maciej.taczala@zut.edu.pl
 
Prof. Zbigniew Sekulski 
zbigniew.sekulski@zut.edu.pl

Langue d’enseignement :  anglais                              

• Niveau de recrutement : BAC+5, Master 
• Durée totale du cursus : 1 an et 6 mois
• Voie de recrutement : dossier
• Droits d’inscription : 9 000 EUR
• formation sanctionnée par : double diplôme et un diplôme supplémentaire du 3e établissement d’accueil

EMSHIP European Education in Advanced Ship Design

EMSHIP 
Master in Naval Architecture

Formation proposée :                                                        

Contacts :                                                                                  

• Partenariat entre universités, centres de recherche et entreprises
• Nombreuses possibilités de bourses
• Un réseau de partenaires important permettant une meilleure intégration au monde du travail

Autres partenaires :

Cordoba (ES), Xiamen (CN), Drexel (US)

Site internet de la formation : www.u-picardie.fr/mundus_MESC

Université de Picardie Jules Verne
Christian Masquelier
christian.masquelier@u-picardie.fr
Tél.: (+33) 03 22 82 78 06

Université Paul Sabatier toulouse III

Patrice Simon
simon@chimie.ups-tlse.fr
Tél.: (+33) 05 61 55 68 02

Université Aix-Marseille

Philippe Knauth
philippe.knauth@univ-amu.fr
Tél.: (+33) 04 13 55 18 08

Université Technique de Varsovie

Władysław Wieczorek
wladek@ch.pw.edu.pl
Tél.: (+48) 22 660 75 07

Langue d’enseignement : anglais                               

• Niveau de recrutement : BAC+3, Licence 
• Durée totale du cursus : 2 ans
• Voie de recrutement : dossier
• Droits d’inscription : 1 000 EUR / an
• Formation sanctionnée par : Master in Materials for Energy Storage and Conversion

M.E.S.C Materials for Energy Storage and Conversion

Année de création : 2004

M.E.S.C. - Materials for Energy 
Storage and Conversion

Formation proposée :                                                        

Points forts de la formation :                                        

http://www.emship.ulg.ac.be/
mailto:fouad.bennis@irccyn.ec-nantes.fr
mailto:maciej.taczala@zut.edu.pl
http://www.u-picardie.fr/mundus_MESC/
mailto:philippe.knauth@univ-amu.fr
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PARTIE 2 : 
SyNTHèSE

Chapitre 1 : LISTE RÉCAPITULATIVE DES DOUBLES DIPLÔMES 
fRANCO-POlONAIS 

Établissement français Établissement polonais Intitulé de la formation fiche detaillée 
(page)

École Polytechnique Université de Varsovie Double diplôme de master en Mathématiques, 
Mécanique ou Informatique

8

Établissement français Établissement polonais Intitulé de la formation fiche detaillée 
(page)

Université d'Orléans Université Jagellonne de 
Cracovie 

Master en Chimie 14

Établissement français Établissement polonais Intitulé de la formation fiche detaillée 
(page)

Université d'Orléans Université Jagellonne de 
Cracovie 

Master en Biotechnologie 15

Établissement français Établissement polonais Intitulé de la formation fiche detaillée 
(page)

Université du Maine le Mans Université Jan Długosz de 
Częstochowa 

Master en Sciences et Technologies « Physique et 
Nanomatériaux » PNANO 

9

Université du Maine le Mans Université de Silésie, 
Katowice 

Master en Physique, spécialité : Physique et 
Nanomatériaux 

10

Université de Strasbourg Université Technique de 
Wrocław 

Master en Physique 11

École des Mines Paris tech Université Technique de 
Varsovie 

Master d'Ingénieur en Physique 12

Université de Rennes 1 Université Adam Mickiewicz Master en physique, parcours nanosciences, 
nanomatériaux et nanotechnologies

13

Établissement français Établissement polonais Intitulé de la formation fiche detaillée 
(page)

Université d'Orléans Université Jagellonne de 
Cracovie 

École de Droit Français de Cracovie : Certificat 
d'Introduction au Droit / Master en Droit Privé 

16

Université François Rabelais 
de tours 

Université de Łódź École de Droit Français de Łódź : Diplôme 
Universitaire de Droit Français 

17

Université de Poitiers Université de Varsovie École de Droit Français de Varsovie : 
Introduction au Droit Français et Européen / 

Master en Droit Privé des Affaires 

18

Université Paris-Dauphine Université de Wrocław École de Droit Français de Wrocław : Diplôme 
Universitaire de Droit Français / Master en Droit 

Européen et International des Affaires (DEIA) 

19

Université toulouse 1 Capitole Université de Gdańsk Ecole de Droit Français de Gdansk: Certificat 
d’Introduction au Droit Français et Européen

20

MATHÉMATIQUES

CHIMIE

BIOLOGIE, SANTÉ

PHySIQUE

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES / DROIT
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Établissement français Établissement polonais Intitulé de la formation fiche detaillée 
(page)

Université Cergy Pontoise École Supérieure de 
Commerce de Varsovie (SGH) 
/ Université de Varsovie (UW) 

Doctorat en Sciences Économiques ou en 
Sciences Humaines, mention : Sciences Politiques 

21

Institut d'Études Politiques de 
Strasbourg 

Université Jagellonne de 
Cracovie 

Master pluridisciplinaire d'Études Européennes 22

Université de bourgogne Université d’Opole Master Europe en Études Européennes 23

Établissement français Établissement polonais Intitulé de la formation Fiche detaillée (page)

Université de toulon Université d’éducation 
physique à

Varsovie (AWF)

Licence en Tourisme
et Loisirs

24

brest business School Université d’Économie de 
Cracovie 

Licence en Management 25

Groupe Sup de Co Montpellier Université d’Économie de 
Cracovie 

Bachelor of Business
Administration

26

Groupe ESC Troyes Université d’Économie de 
Cracovie 

Licence en Management 27

École de management de 
Normandie 

Université d’Économie de 
Cracovie

Licence en Management,
Logistique, Economie, Relations

Internationales

28

Groupe ESC Troyes École Supérieure de Banque 
de Gdańsk

Licence en Management
International

29

Groupe Sup de Co la Rochelle Université Technique de Łódź
faculté Internationale 

d’Ingénieurs (IFE)

Licence
en Management

30

Toulouse Business School (TBS) École Supérieure de Commerce 
de Varsovie (SGH)

Master en Business International 31

Toulouse Business School (TBS) École Supérieure de Commerce 
de Varsovie (SGH)

Master
en Management

32

ESCP Europe Université d’Économie de 
Poznań (UEP)

Master en Management 33

Sup de Co Montpellier Université d’Économie de 
Cracovie

Master of Business
Administration

34

Groupe ESC Troyes Université d’Économie de 
Cracovie

Master
en Management

35

brest business School Université d’Économie de 
Cracovie

Master en Management International 36

ESCP Europe Université d’Économie de 
Cracovie

Master en Management 37

SKEMA business School Université d’Économie de 
Cracovie

Master en Management 38

École de management de 
Normandie 

Université d’Économie de 
Cracovie

Master en Management, Logistique, Economie, 
Relations Internationales

39

INSEEC Alpes-Savoie Université Technique de Łódź
faculté Internationale 

d’Ingénieurs (IFE)

Master en Management 40

Groupe Sup de Co la Rochelle Université Technique de Łódź
faculté Internationale 

d’Ingénieurs (IFE)

Master en Management 41

Université Jean Moulin Lyon 3
Institut d’Administration des 

Entreprises

Université de Łódź Master en Management et Administration des 
Entreprises MBA

42

Université d’Angers Université Nicolas Copernic 
de Toruń

Master en Sciences de Gestion, mention Business 
Administration

43

Université d’Angers Université Nicolas Copernic 
de Toruń

Master en Management et Développement du 
Tourisme, de l’Hôtellerie, de la

Restauration et des Loisirs

44

Université Paris XIII Université d’Économie de 
Wrocław / Université de 

Médecine de Wrocław

Master en Management des Organisations 
Sanitaires et Sociales

45

Grenoble École de Management Université Leon Koźmiński de 
Varsovie

Master in International Business Management 46

ENPC Paris tech-École Nationale 
des Ponts et Chaussées

Université Technique de 
Wrocław

Wrocław Ponts MBA / Executive MBA 47

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES / SCIENCES POLITIQUES

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES / GESTION, MANAGEMENT

Établissement français Établissement polonais Intitulé de la formation fiche detaillée 
(page)

Université Paris 
Sorbonne (Paris 4) 

Université de Varsovie Linguistique : Approche Théorique des 
Problèmes de Traduction Polonais-Français 

48

Université de Poitiers Université de Varsovie Master en Sciences du Langage 49

INAlCO Université de Varsovie Études Polonaises et Slavistiques, Langues et 
Cultures d'Europe Centrale et Orientale 

50

INAlCO Université de Varsovie Langues et Cultures d'Asie, d'Afrique, du 
Moyen Orient et d'autres régions du monde 

(Linguistique, Littérature, Sciences Humaines 
et Sociales) 

51

Université Paris 8 Université Catholique de 
Lublin (KUL) 

Master en Sciences du Langage, spécialité : 
Didactique des Langues 

52

Université Paris 13 Université de Pédagogie de 
Cracovie 

Master Pro Traitement Informatique et 
Linguistique des Documents Écrits (TILDE) 

53

Université d’Artois Université de Pédagogie de 
Cracovie

Master de linguistique romane appliquée : 
Français sur Objectif Spécifique

54

Université Stendhal – Grenoble 3 Université Pédagogique de 
Cracovie

Master de Linguistique romane appliquée et 
Master Sciences du Langage, Spécialité

Linguistique

55

Établissement français Établissement polonais Intitulé de la formation fiche detaillée 
(page)

Université Paris Sorbonne 
(Paris 4) 

Université de Varsovie Littérature et Civilisations : Échanges Littéraires 
Internationaux 

56

Université Paris Sorbonne 
(Paris 4) 

Université de Varsovie Communication Culturelle : France-Europe 
Centrale 

57

Établissement français Établissement polonais Intitulé de la formation fiche detaillée 
(page)

Université d'Orléans Université Jagellonne de 
Cracovie 

Master en Sciences Humaines et Sociales, 
mention Histoire 

58

Université de Strasbourg Université Adam Mickiewicz 
de Poznań 

Master en Histoire 59

Établissement français Établissement polonais Intitulé de la formation fiche detaillée 
(page)

École supérieure d’art des 
Pyrénées Pau-Tarbes

Université de Pédagogie de 
Cracovie

Master en Design Graphique, Multimédia 60

Établissement français Établissement polonais Intitulé de la formation fiche detaillée 
(page)

ENSAM Arts et Métiers Paris 
tech 

Université Technique de Łódź Master d’Ingénieur en Mécanique
ou Gestion et Ingénierie de Production

61

Groupe des Écoles Centrales Université des Sciences et 
technologies de Cracovie 

(AGH) 

Programme T.I.M.E. 62

ENPC Paris tech École Nationale 
des Ponts et Chaussées 

Université Technique de 
Wrocław 

Diplôme d'Ingénieur / Programme T.I.M.E. 63

Groupe des Écoles Centrales Université Technique de 
Wrocław 

Diplôme d'Ingénieur / Programme T.I.M.E. 64

 SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES / LANGUES

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES / LETTRES

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES / HISTOIRE

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES / ARtS

SCIENCES POUR l’INGENIEUR
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Établissement français Établissement polonais Intitulé de la formation fiche detaillée 
(page)

tElECOM bretagne Université Technique de 
Gdańsk 

Master en ingénierie : Télécommunication et 
Électronique 

71

INP Grenoble Université des Sciences et 
technologies de Cracovie 

(AGH) 

Master en Informatique, Électronique et 
Télécommunication 

72

Polytech’ Nantes / Université 
de Nantes

Université Technique de 
Varsovie

Master d'Ingénieur en Électronique et en 
Informatique 

73

ENPC Paris tech École Nationale 
des ponts et chaussées 

Université Technique de 
Varsovie 

Master d'Ingénieur Bâtiment 65

ENSCI Ecole Nationale 
Supérieure de Céramique 

Industrielle 

Université des Sciences et 
technologies de Cracovie 

(AGH) 

Master in Materials Engineering (AGH) Master in 
Materials Science (ENSCI) 

66

École des Mines de Nantes Université Technique de 
Varsovie 

Master of Science in Sustainable Nuclear 
Engineering – Applications & Management 

(SNEAM) 

67

École des Mines de Nantes Université des Sciences et 
technologies de Cracovie 

(AGH) 

Sustainable Nuclear Engineering Applications 
and Management – SNEAM 

and Master of Science in Energy – AGH 

68

Université de Paris Saclay
Université d’Evry Val d’Essonne

Université Technique de 
Poznań 

Master in Smart Aerospace & Autonomous 
Systems

69

Université de limoges Université Technique de 
Wrocław

Master en Techniques de l’Ingénierie et 
Matériaux Céramiques

70

Établissement 
français

Établissement 
polonais

Intitulé de la formation ou domaine 
d’études

Renseignements

Université Nice Sophia 
Antipolis

Université Technique de 
Gdańsk

MATHMODS Mathematical Modelling in 
Engineering

75

Université Pierre et 
Marie Curie

Université Technique de 
Gdańsk

MARES Doctoral Programme in Marine Eco-
system Health and Conservation

76

Université lille 1
Université Jagellonne de 

Cracovie
ASC Master of Science, Advanced Spectroscopy 

in Chemistry
77

Université Paris-Sud 11
Université Adam  

Mickiewicz de Poznań
SERP-CHEM International Master in Surface, 

Electro, Radiation, Photo-chemistry 
78

École Normale Supé-
rieure de Cachan

Université Technique de 
Wrocław

MONABIPHOT Molecular nano-and bio-photo-
nics for telecommunications and biotechnologies

79

Université Paris Ouest Université de Varsovie 
ADVANCES Master in Advanced Development in 

Social Work
80

Université Charles de 
Gaulle Lille 3

Université de Wrocław 
MITRA Médiation interculturelle : identité, 

mobilités, conflits
81

Université de Stras-
bourg

Université Jagellonne de 
Cracovie 

EUROCULTURE Europe in the Wider World 82

Université 
Aix-Marseille

École Supérieure de  
Commerce de Varsovie 

(SGH)
EMLE European Master in Law and Economics 83

Ecole des Hautes Etu-
des en Santé Publique / 

Université Rennes 1

Université Jagellonne de 
Cracovie

Collegium Medicum

EUROPUBHEALTH European Public Health 
Master

84

Université de Perpignan 
/ Université 

Aix-Marseille

Université Jagellonne de 
Cracovie 

INTERZONES Cultural Studies in Literary 
Interzones

85

Université de Perpignan
Université Adam  

Mickiewicz de Poznań
CROSSWAYS Cultural Narratives Master 86

Ecole Centrale de 
Nantes

Université Technique de 
Varsovie

EMARO+ European Master in Advanced Robotics 87

Ecole Centrale de 
Nantes

Université Technique 
d’Ouest Poméranie

EMSHIP European Education in Advanced Ship 
Design

88

Université de Picardie/ 
Université Paul 

Sabatier toulouse III / 
Université de Provence 

Aix-Marseille I

Université Technique de 
Varsovie

M.E.S.C Materials for Energy Storage and 
Conversion

89

Établissement 
français

Établissement 
polonais

Intitulé de la formation ou domaine 
d’études

Renseignements

TELECOM Paris TECH
Université des Sciences et 
technologies de Cracovie 

(AGH)
Sciences pour l’Ingénieur orzech@agh.edu.pl

HEC
Université Technique de 

Varsovie
Master of Business administration: Executive 

MBA (2 ans) / International MBA (1 an)
mba.rekrutacja@biznes.edu.pl

Université Paul Verla-
ine Metz 

Université d’Économie de 
Poznań

International Business Administration (trilatéral 
avec l’Université Européenne Viadrina de Fran-

cfort sur l’Oder)

romana.ziolkowska@ue.poznan.pl
iba@europa-uni.de

Établissement 
français

Établissement 
polonais

Intitulé de la formation ou domaine 
d’études

Renseignements

ECAM
Université Technique 

de Łódź-IFE
Master en ingénierie et Management

dorota.piotrowska@p.lodz.pl; mariola.
jozefowicz@p.lodz.pl

École Polytechnique
Université Technique 

de Łódź-IFE
Master en ingénierie et Management

dorota.piotrowska@p.lodz.pl; mariola.
jozefowicz@p.lodz.pl

Institut d’Études 
Politiques de Lille

Université de Silésie 
à Katowice

Carrières en administration et affaires 
européennes

r.jankowska@yahoo.fr;
patrick.mardellat@sciencespo-lille.eu

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Participation franco-polonaise aux programmes Erasmus Mundus par domaine:

AUTRES PROGRAMMES DE DOUBLES DIPLOMES :

EN PROJET POUR 2016 :

 1 

 

Chapitre 2 : Répartition par domaine et niveau d’études 

 

1. Répartition des doubles diplômes par niveau, tous domaines confondus 

 

 

2. Répartition des doubles diplômes par domaine, tous niveaux confondus  
 
 

 

10 % 

88,5 % 

1,5 % 

Licence 10 %
Master 88,5 %
Doctorat 1,5 %

1,5% 

7 % 
1,5% 1,5% 

7 % 

4 % 

38% 

11,5 % 

3 % 

3 % 
1,5 % 

16 % 

4,5 % Mathématiques 1,5 % 

Physique 7 % 

Chimie 1,5 % 

Biologie, Santé 1,5 % 

Droit 7 % 

Sciences Politiques 4 % 

Gestion, Management 38 % 

Langues 11,5 % 

Lettres 3 % 

Histoire 3 % 

Arts 1,5 % 

Sciences pour l'ingénieur 16 % 

Sciences et Technologies de l'Information et de la 
Communication 4,5 % 

Chapitre 2 : Répartition par domaine et niveau d’études

1. Répartition des doubles diplômes par niveau, tous domaines confondus :
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3. Répartition des doubles diplômes par domaine et  par niveau d’études :

 2 

 
 
 
 
 
3. Répartition des doubles diplômes par domaine et  par niveau d’études 

 

 

 

1,50% 

4,50% 
16% 

3% 

3% 

11,50% 
1,50% 

27% 

3% 

7,00% 

1,50% 

1,50% 

7% 

1,50% 
11% 

Sciences Politiques
Sciences et Technologies de l'Information et de la…

Sciences pour l'ingénieur
Histoire
Lettres

Langues
Arts

Gestion, Management
Sciences Politiques

Droit
Biologie, Santé

Chimie
Physique

Mathématique
Gestion, Management

* L 

* M 

* D * NIVEAU D'ÉTUDES : LICENCE, MASTER, DOCTORAT 

PARTIE 3 :
OUtIlS
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Chapitre 2 : Répartition par domaine et niveau d’études 

 

1. Répartition des doubles diplômes par niveau, tous domaines confondus 

 

 

2. Répartition des doubles diplômes par domaine, tous niveaux confondus  
 
 

 

10 % 

88,5 % 

1,5 % 

Licence 10 %
Master 88,5 %
Doctorat 1,5 %

1,5% 

7 % 
1,5% 1,5% 

7 % 

4 % 

38% 

11,5 % 

3 % 

3 % 
1,5 % 

16 % 

4,5 % Mathématiques 1,5 % 

Physique 7 % 

Chimie 1,5 % 

Biologie, Santé 1,5 % 

Droit 7 % 

Sciences Politiques 4 % 

Gestion, Management 38 % 

Langues 11,5 % 

Lettres 3 % 

Histoire 3 % 

Arts 1,5 % 

Sciences pour l'ingénieur 16 % 

Sciences et Technologies de l'Information et de la 
Communication 4,5 % 

2. Répartition des doubles diplômes par domaine, tous niveaux confondus :

lICENCE

MAStER

DOCtORAt
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Nombreuses sont les universités polonaises qui ont développé des coopérations avec des établissements 
d’enseignement supérieur français. Il est cependant difficile de mesurer la vitalité de toutes ces coopéra-
tions. Certaines prennent la forme d’accords formalisés entre les établissements français et polonais, 
publics et/ou privés. Il faut également considérer le domaine flou des coopérations informelles qui s’éta-
blissent entre enseignants et chercheurs, qui donnent lieu à des missions, invitations, cours, séminaires 
et conférences.
Au-delà de ces accords, certaines formes de coopérations plus structurées sont de nature à proposer aux 
étudiants polonais et français des formations spécifiques permettant d’obtenir un diplôme au grade de 
licence, master ou doctorat.

Chapitre 1  : Etat des lieux de la réglementation française et polonaise en 

matière de double diplôme délivré en partenariat international

Le programme de double diplôme développé en partenariat par un établissement français et un établisse-
ment polonais est un mode de collaboration qui s’est développé grâce aux efforts des équipes enseignan-
tes et administratives. En dépit des contraintes pratiques et financières qui jalonnent le montage de ce 
type de partenariat, les établissements d’enseignement supérieur y sont très favorables. 
Alors qu’en France, la législation offre aux établissements désireux de développer un partenariat interna-
tional dans un cadre juridique explicite, en Pologne la pratique du règlement intérieur relatif au program-
me de double diplôme s’est répandue en raison de l’absence de réglementation nationale.

1. les diplômes délivrés en partenariat international dans l’enseignement 

supérieur français 

Le „Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche encourage et 
soutient les diplômes conjoints. Conformément à la circulaire n° 2006-202 du 8 décembre 2006, en cas 
de difficulté à émettre un parchemin conjoint, les établissements d’enseignement supérieur délivrent un 
double diplôme. 
La définition du double diplôme retenu dans ce guide annuaire est explicitement énoncée dans la circu-
laire du 11 mai 2011 en ces termes : « Le double diplôme correspond à la délivrance simultanée, pour 
chaque État, de son diplôme national selon son propre format. L’étudiant se voit remettre autant de 
diplômes que de partenaires associés à la formation en partenariat international qu’il a suivie. ».

Cette définition permet d’inclure les diplômes délivrés dans le cadre des programmes Erasmus Mundus. 
Figurent ainsi dans ce guide-annuaire la liste et les fiches détaillées des masters et doctorats Erasmus 
Mundus à noyau franco - polonais.

Les diplômes délivrés en partenariat international sont régis par les dispositions du décret n°2005-450 
du 11 mai 2005 qui dispose en son article 4 que les établissements partenaires peuvent délivrer, soit un 
même diplôme conjointement, soit simultanément un diplôme délivré par chacun d’entre eux. Le parte-
nariat international est organisé par une convention conclue entre ces établissements d’enseignement 
supérieur. Afin de compléter la circulaire du 8 décembre 2006, une circulaire du 11 mai 2011 précise 
les modalités d’élaboration et de délivrance des diplômes dans le cadre d’un partenariat international 
(modèles de diplômes en annexe). 

Les textes de référence :

Code de l’éducation. V. Articles L 123 et suivants. Selon l’article L123-3, la coopération internationale est 
une mission du service public de l’enseignement supérieur.

Décret n° 2005-450 du 11 mai 2005, Relatif à la délivrance de diplômes en partenariat international.

Art. 1. Afin de conforter la construction de l’espace européen de l’enseignement supérieur et de la re-
cherche et de développer la coopération internationale, les diplômes mentionnés aux articles 2 et 4 du 
décret no 2002-481 du 8 avril 2002 susvisé peuvent être délivrés dans le cadre de partenariats interna-
tionaux, dans les conditions définies par le présent décret.

Art. 2. Le partenariat international est organisé par une convention conclue entre un ou plusieurs établis-
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sements d’enseignement supérieur français et un ou plusieurs établissements d’enseignement supérieur 
étrangers. Les établissements français doivent avoir été habilités par l’Etat à délivrer le diplôme concerné 
par le partenariat international. Lorsque la délivrance de ce diplôme a fait l’objet d’une habilitation conjo-
inte entre plusieurs établissements français, la convention de partenariat doit être conclue par chacun de 
ces établissements. Le ou les établissements étrangers contractants doivent avoir la capacité de délivrer, 
au même niveau et dans le même champ de formation, un diplôme reconnu par les autorités compétentes 
de leur pays.

Art. 3. La convention mentionnée à l’article 2 définit notamment les modalités de formation, de constitu-
tion des équipes pédagogiques, de contrôle des connaissances et des aptitudes et modalités de certifica-
tion, dans le respect des exigences de qualité requises par la procédure française d’habilitation à délivrer 
le diplôme concerné. Elle fixe les modalités d’inscription des étudiants. Elle précise les conditions de l’al-
ternance équilibrée des périodes de formation dans les pays concernés. Elle détermine les modalités de 
constitution du jury, de délivrance des crédits européens et d’accompagnement matériel, pédagogique et 
linguistique des étudiants. Elle est conclue pour une durée maximale correspondant à la durée restant à 
courir de l’habilitation mentionnée au deuxième alinéa de l’article 2.

Art. 4. Dans le cadre du partenariat international, les établissements partenaires peuvent :
- soit délivrer conjointement un même diplôme ;
- soit délivrer simultanément un diplôme propre à chacun d’eux.
Le diplôme délivré conjointement est reconnu de plein droit en France. Il doit également être reconnu 
dans le ou les pays partenaires. La convention visée à l’article 2 mentionne les modalités de cette recon-
naissance.

Art. 5. Les établissements français bénéficiant de l’habilitation mentionnée à l’article 2 peuvent mettre 
en œuvre le partenariat international défini par le présent décret sans autorisation supplémentaire de 
l’Etat. Cette mise en œuvre fait l’objet d’une déclaration adressée aux ministres concernés ainsi qu’à l’in-
stance d’évaluation compétente pour le diplôme faisant l’objet du partenariat international.

Art. 6. Lors de l’évaluation nationale périodique qui suit la mise en œuvre du partenariat international, 
un rapport spécifique est adressé aux ministres concernés ainsi qu’à l’instance d’évaluation compétente. 
Ce rapport précise l’objet des conventions conclues, les adaptations en matière de pédagogie réalisées 
et les résultats obtenus. L’instance d’évaluation se prononce sur ce rapport et sur l’intérêt de la poursuite 
du partenariat international. Elle émet des recommandations. Cet avis est pris en compte par la décision 
d’habilitation, pour ce qui concerne la poursuite du partenariat international.

Art. 7. Des arrêtés peuvent préciser les conditions d’application du présent décret à certains diplômes 
particuliers.

Art. 8. Les dispositions du présent décret sont applicables à un partenariat international conclu avec un 
organisme créé dans le cadre d’un accord international auquel la France est partie et ayant une mission 
d’enseignement supérieur.

Art. 9. Un bilan de l’application des dispositions du présent décret est présenté au Conseil national de 
l’enseignement supérieur et de la recherche (JO du 12 mai 2005). 

Décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 Portant application au système français d’enseignement supérieur 
de la construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur. 

Circulaire n°2006-202 du 8 décembre 2006 Modalités d’élaboration et de délivrance des diplômes dans 
le cadre du dispositif « LMD ».

Circulaire n° 2011-0009 du 11 mai 2011 Modalités d’élaboration et de délivrance des diplômes dans le 
cadre d’un partenariat international. Publié BO n°23 du 9 juin 2011.

2. les diplômes délivrés en partenariat international dans l’enseignement 

supérieur polonais

La loi du 18 mars 2011 relative à la modernisation des universités polonaises ne contient aucune dispo-
sition relative à la procédure de double diplôme. En revanche, l’application aux universités du principe de 
libre administration des programmes et filières énoncé dans cette nouvelle loi, est de nature à faciliter le 
développement des diplômes délivrés en partenariat international. 
Les Sénats des universités polonaises ont adopté des règlements intérieurs pour préciser les modalités 
d’élaboration et de délivrance des programmes de double diplôme délivrés en partenariat international.

Contacts utiles en Pologne :

Ambassade de France en Pologne : www.ambafrance-pl.org (rubrique coopération universitaire)
Institut Français de Pologne : www.institutfrancais.pl
Agence Campus France Pologne : www.pologne.campusfrance.org  
Ministère de l’Education : www.men.gov.pl 
Ministère de la Science et de l’Enseignement Supérieur : www.nauka.gov.pl 
Ministère de la Culture : www.mkidn.gov.pl 
Conférence des Recteurs : www.krasp.org.pl 
Académie des Sciences : www.pan.pl 
Office Central de Statistiques : www.stat.gov.pl 
Commission d’accréditation du ministère de l’Education : www.pka.edu.pl  
Reconnaissance des diplômes et échanges internationaux (MENiS) : www.buwiwm.edu.pl 

http://www.ambafrance-pl.org/
http://www.institutfrancais.pl
http://www.pologne.campusfrance.org
http://www.men.gov.pl
http://www.nauka.gov.pl
http://www.mkidn.gov.pl
http://www.krasp.org.pl/
http://www.pan.pl/
http://www.stat.gov.pl/
http://www.pka.edu.pl
http://www.buwiwm.edu.pl/


102 103

Qu’est-ce que le Club France en Pologne ?

Le Club France en Pologne est un réseau social et professionnel, créé en 2010 par l’Ambassade de 
France en Pologne, qui rassemble:

•	 les alumni polonais de l’enseignement supérieur français
•	 les anciens boursiers du gouvernement français
•	 les anciens du Lycée Français de Varsovie
•	 les étudiants et diplômés des programmes de doubles diplômes franco-polonais

Il est également ouvert aux étudiants/diplômés de philologie romane et aux français et 
francophones établis en Pologne.

Le réseau compte à ce jour près de 2 000 membres actifs, inscrits sur le portail internet du réseau.

l’adhésion au Club france en Pologne est gratuite.

Nos missions

Le Club France en Pologne a pour vocation de :

•	 constituer un réseau d’alumni polonais de l’enseignement supérieur français

•	 renforcer les liens entre la communauté francophone et francophile en Pologne et la 
communauté polonaise en france

•	 accompagner les étudiants et diplômés polonais de l’enseignement supérieur français 
dans la constitution de leur réseau personnel et professionnel, dans leur recherche 
d’emploi et dans le déroulement de leur vie professionnelle

•	 valoriser la langue et la culture françaises en Pologne comme clés pour le  développement 
personnel et professionnel

•	 promouvoir les événements et initiatives individuelles ou institutionnelles s’inscrivant 
dans le cadre de la coopération franco-polonaise

•	 proposer un cadre d’échanges et de rencontres pour la mise en réseau des expériences et 
des compétences de chacun

Chapitre 2  : Le suivi des anciens de 
l’enseignement supérieur français
le Club france en Pologne

Nos services

Le  Club France en Pologne propose de nombreux services gratuits pour les membres du réseau :

•	 accès à un annuaire électronique riche de près de 2 000 membres équipé d’un moteur de 
recherche afin de faciliter la recherche de contacts à titre professionnel ou privé

•	 service d’offres de stage et d’emploi sur le portail internet

•	 lettre d’information bimestrielle «  Connexion France-Pologne  » éditée avec l’APGEF 
(Association des Polonais des Grandes Ecoles Françaises) et répertoriant les événements 
à dimension franco-polonaise organisés en France et en Pologne

•	 invitations à des rencontres de réseautage en Pologne

•	 diffusion de l’actualité culturelle, économique, politique, scientifique et universitaire 

franco-polonaise

N’attendez-plus, et rejoignez-nous !

Club france en Pologne
 

Réseau des alumni de l’enseignement supérieur français en Pologne 
Klub absolwentów francuskich uczelni

Contact : club.francepologne@gmail.com

Notre portail internet :
www.clubfrancepologne.pl

 
Rejoignez-nous sur Facebook et LinkedIn.

mailto:club.francepologne@gmail.com
http://www.clubfrancepologne.pl/
www.linkedin.com/groups?gid=5067717&goback=.npv_99397433_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=prof-groups-membership-name
https://www.facebook.com/pages/Club-France-Pologne/329654553783698?fref=ts
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La coopération universitaire est aujourd’hui l’un des domaines les plus dynamiques du partenariat franco- 
polonais. Près de 3 000 étudiants polonais fréquentent les universités françaises chaque année.

La France est le 3ème pays d’accueil des étudiants polonais dans le monde. Rassemblant 66 fiches détaillées sur 
les programmes de double diplôme franco-polonais, ce recueil est destiné aux lycéens, étudiants, universitaires 
et à tous les acteurs de la coopération universitaire et scientifique franco-polonaise.

Outil de valorisation des efforts d’internationalisation des universités françaises et polonaises, ce guide 
témoigne du dynamisme et du développement croissant de la coopération franco-polonaise.
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