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avril  2013 
 

ETUDIER EN SLOVAQUIE 
 
 

Petit pays niché au cœur du « vieux continent », la Slovaquie est entourée de l’Autriche, de 
la République Tchèque, de la Pologne, de la Hongrie et de l’Ukraine. C’est un pays 
montagneux – les hautes Tatras sont les massifs les plus hauts des Carpates- parsemé de 
lacs et de cours d’eau dont le plus célèbre, le Danube, arrose Bratislava. Plus d’un tiers du 
territoire est occupé par la forêt et les sources thermales médicinales foisonnent. Entrée 
dans l’Union Européenne en 2004 puis dans la zone euro en 2009, la Slovaquie est en 
développement économique et touristique, et propose actuellement de nombreux cursus en 
langue étrangère, dont la majorité en anglais, quelques uns en français. Comme d’autres 
pays d’Europe centrale et orientale, elle connaît une progression dans l’accueil d’étudiants 
étrangers. L’université Comenius de Bratislava, fondée en 1465 par le roi Mathias 
Corvinius, est la plus ancienne du pays.  
 
 
1. Organisation des études supérieures 

 
On distingue deux principaux types d’établissement : les universités  et les institutions de 
l’enseignement supérieur . Tous sont autonomes dans leur gestion, leurs procédures de sélection 
et d’admission mais l’état agrée les programmes d’études. Ils peuvent être publics (+ de 20) dont 3 
appartiennent à l’Etat (armée, police, université médicale de Bratislava) privés (12) ou dépendre 
d’institutions étrangères. 
 
Chaque année est composée de 2 ou 3 périodes (semestres ou trimestres) avec validation de 
crédits ECTS. Elle commence généralement  le 1er septembre et s’achève le 31 août. 
 

Les évaluations par contrôle continu ou examens donnent lieu à des grades : 
- A – excellent = 1 
- B- très bien = 1,5 
- C – bien = 2 
- D – satisfaisant = 2,5 
- E – passable = 3 
- F – échec = 3,5 

 
L’enseignement supérieur slovaque suit le schéma suivant :  
 

1er cycle  
 

- Diploma specialist DiS) cela peut concerner un  cycle court d’enseignement supérieur 
professionnel (DiS) suivi en 2 ou 3 ans en écoles professionnelles ou un cursus de 5 ou 6 
années d’études en conservatoire  en musique, danse, théâtre, projets artistiques… 

      (Dis. Art) 
- Bachelor (Bc) –Bakalar-   : après 3 (180 ECTS) ou 4 ans d’études dans un des champs 

suivants : 
• éducation et formation 
• Humanités et arts  
• Droit, économie et social  
• Sciences naturelles  
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• Construction, technologies, production et communica tion  
• Sciences vétérinaires et agricoles  
• Santé  
• Services  
• Sciences de l’information, mathématiques et NTIC  

 

2nd cycle 
 

Les études de Master, ingénieur, docteur, sont des études basées sur un enseignement 
fondamental et complétés par l’apprentissage de savoir-faire. On y entre après avoir validé un 
bachelor. Il existe plusieurs diplômes dans le 2nd cycle s’étalant sur 1 à 3 ans 

- Le master  – magister - (Mgr)  -magister d’art -  (Mgr art) comporte la rédaction d’un 
mémoire 

- le diplôme d’ingénieur  –inzinier- (Ing.)  ou d’ingénieur architecte-inzinier architekt-
(Ing.arch.)  

- le diplôme de docteur  –doktor mediciny-(MUDr) dans le champ médical (médecine, 
vétérinaire, études dentaires) ou des sciences naturelles (RNDr), de la pharmacie 
(PharmDr), de la philosophie (PhDr), du droit (JUDr), de la pédagogie (PaedDr) ou de la 
théologie (ThDr). 

 
A la fin du 2nd cycle, les étudiants ont validé au moins 4 ans d’études et au plus 6 ans. 
 
Il existe également des programmes combinés menant vers un master, dont la longueur s’étend 
d’emblée sur 4 à 6 ans, cela concerne certains champs d’études : théologie, logopédie, médecine, 
médecine dentaire, médecine vétérinaire. 
 
3ème cycle 

 

- PhD ou Doctorat –doctor-  : 3 ou 4 ans d’études après avoir validé un master. Ces études 
sont constituées d’une étude et d’une recherche. On y entre après un 2nd cycle réussi 
brillamment. 

 
Créé en 2011, l’institut universitaire franco-slovaque (IUFS) concourt au développement des 
programmes d’études francophones en Slovaquie. Il présente les filières d’enseignement 
francophone en Slovaquie et les doubles diplômes franco-slovaques : 
 
Cursus enseignées en français 
 
Université slovaque Partenaire 

français 
Formation Création  Diplôme 

Université d’économie de 
Bratislava 
Faculté de commerce 

Université 
Mendès France – 
Grenoble 

Economie  2004 Diplôme slovaque 
de licence 

Université Comenius de 
Bratislava 
Faculté de management 

Université Nancy 
2 
Université 
d’Orléans 

Management 2000 Diplôme slovaque 
de licence 

Université Matej Bel de 
Banska Bystrica 
Faculté d’économie 

Université de 
Poitiers 

Economie & 
management 

2000 DU de Poitiers + 
licence conjointe 
pour certains 

Université de Kosice 
Faculté d’économie 

Université de 
Nice 

Eco-gestion 2003  

Université Constantin le 
Philosophe à Nitra - 
Faculté des Lettres 

Université de 
Lorraine 

Mass média 2010 Diplôme slovaque 
de licence 
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Doubles diplômes franco-slovaques 
 
 
Université slovaque Partenaire 

français 
Formation Création  Diplôme 

Université d’économie 
de Bratislava 
Faculté de commerce 

Université Mendès 
France – Grenoble 

Master en management 
de la vente 

2008 Double 
diplôme de 
master 2 

Université Matej Bel de 
Banska-Bystrica  
Faculté des relations 
internationales 

Université de 
Reims, 
Champagne 
Ardenne 

géopolitique 2009 Double 
diplôme de 
master 2 

Université Matej Bel  
Banska Bystrica de 
Faculté des relations 
internationales 

Université de 
Versailles Saint-
Quentin 

Analyse des conflits et 
de la violence 

2009 Double 
diplôme de 
master 2 

Université Matej Bel de 
Banska Bystrica, faculté 
d’Economie 
Université Comenius de 
Bratislava, faculté de 
management 

Centre européen 
universitaire de 
Nancy 2 

Gestion financière et 
espace européen 

2012 Double 
diplôme de 
master 2 

Université Matej Bel de 
Banska Bystrica, faculté 
d’Economie 

Université de 
Reims, 
Champagne 
Ardenne 

Droit des collectivités 
territoriales et des 
entreprises culturelles 

2012 Double 
diplôme de 
master 2 

 
 
 

2. Admission et inscriptions  
 

Pour accéder à l’université, il faut être titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaire 
autorisant la poursuite d’études supérieures et le faire reconnaître (auprès du ministère de 
l’Education et de la recherche ou du centre ENIC-NARIC de Slovaquie.  

Ministère de l’Education, de la Science, de la Recherche et du Sport de la république de 
Slovaquie 
Centre de reconnaissance des diplômes 
Stromova 1, 81330 Bratislava 
République de Slovaquie  
+421 / 2 / 59374312 

pour d’autres informations, voir le site du ministère de l’Education, de la Science, de la 
Recherche et du Sport 

Chaque université définit ses propres critères d’admission et organise un examen d’entrée 
à partir des pré-requis nécessaires pour suivre le cursus. Le niveau de langue est 
également vérifié. Ce test peut être écrit, parfois complété d’un oral (vers juin) ou 
d’épreuves spécifiques (entre janvier et mai). 

La demande d’inscription doit être faite directement auprès de l’établissement souhaité, en 
l’adressant par mail ou courrier au Doyen de la faculté, le plus souvent avant fin février ou 
fin mars mais plus tôt pour les cursus artistiques (janvier). Les documents doivent porter 
l’apostille européenne (voir la procédure correspondante : www.hcch.net), être traduits ou 
être authentifiés par le service d’authentification des Documents de Bratislava. 
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Pour intégrer une filière médicale, il faut avoir préalablement suivi des études en 
correspondance. 

Les ressortissants de l’Union Européenne, mais aussi de Suisse, Bielorussie, Bosnie et 
Herzegovina, Macédoine, Moldavie, Monténégro, Serbie, Ukraine paient des frais de 
scolarité modiques dans les établissements publics ou d’état s’ils ne dépassent pas la 
durée standart des études (ex : bachelor en 3 ans) ainsi que les étudiants inscrits à plein-
temps en doctorat. Ils doivent par juste s’acquitter de frais administratifs d’inscription, 
notamment lorsque le cursus est enseigné en langue étrangère. Les établissements privés 
fixent eux-mêmes leurs coûts de scolarité. Pour toute information complémentaire, il 
convient de se rapprocher du service des relations internationales des établissements. 

 
3. Vie étudiante  

 
Le coût de la vie  à Bratislava est sensiblement le même que dans une grande ville de province 
française. C’est une ville beaucoup plus chère que les autres, notamment pour le logement. Kosice 
est en plein développement. Il faut en moyenne prévoir environ 500€ / mois pour un studio meublé. 
Au total, il faut prévoir entre 800 et 1000€ de budget par mois. 
 
Pour le logement , le marché locatif se développe. La durée habituelle des baux est comprise 
entre 1 et 3 ans, l’état des lieux est conseillé mais pas obligatoire. Les avances sur loyer 
correspondent à 3 mois de loyer (1 mois pour un studio). Lorsque les équipements sont collectifs, 
les charges englobent généralement le chauffage, l’eau, l’électricité, le câble, la redevance 
audiovisuelle, l’entretien des parties communes (entre 120 et 170€ mensuels). 
 
Pour trouver un stage  ou un emploi , la chambre de commerce franco-slovaque dispose de 
quelques offres, vous pouvez envoyer CV et lettre de motivation en français et/ou slovaque.  Le 
salaire minimal est défini par la loi, il était légèrement supérieur à 300€ en 2010. La connaissance 
de la langue slovaque est fortement conseillée pour exercer une activité professionnelle, bien que 
l’anglais et l’allemand soient parlés dans les milieux d’affaires. 
 
La sécurité sociale et les assurances  : 
Avant de partir, demandez votre carte européenne d’assurance maladie à votre centre de sécurité 
sociale. Vous pouvez prendre une assurance complémentaire. Renseignez vous auprès de votre 
mutuelle de soins avant de partir. Toutes les informations sont sur le site de l’assurance maladie, 
rubrique <droits et démarches > puis <étranger>. Pensez aussi à assurer votre responsabilité 
civile. 
 
Les aides financières   
Les étudiants intéressés par des études en Slovaquie sont invités à déposer un dossier social 
étudiant auprès du CROUS entre le 15 janvier et le 30 avril.  
Il est toujours possible de s’adresser aux collectivités territoriales (commune, département, région) 
afin de solliciter une aide. Certaines soutiennent les étudiants en mobilité. 
Le gouvernement slovaque attribue quelques bourses pour les étudiants étrangers, certaines pour 
les slovaques résidant à l’étranger. Le dossier est à déposer avant la fin du mois de mai. 
 

 
4. apprendre la langue du pays 

 
En France , le département Europe Centrale et Orientale de l’institut national des langues et 
civilisations orientales (INALCO) propose une spécialité slovaque à sa formation Langues, 
littérature et civilisations aréales (LLCA).  

Pour apprendre le slovaque dans le pays , on peut s’adresser à l’institut pour la préparation 
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linguistique et académique des étudiants étrangers, structure indépendante rattachée à l’université 
Comenius de Bratislava. Des universités d’été y sont également organisées afin d’apprendre la 
langue pendant la période estivale. Certaines universités proposent aussi de tels cours. Il existe 
également des écoles de langue privées : International House Caledonian School, Eurolingua, E-
KU, … 

 
5. Sources d’information utiles 

 
 
www.amb-slovaquie.fr : le site de l’ambassade de Slovaquie à Paris 
 
www.minedu.sk  : ministère de l’Education des Sciences, de la Recherche et des Sports 
 
www.ifb.ambafrance-sk.org : institut français de Slovaquie 
 
www.ambafrance-sk.org : ambassade de France en Slovaquie 
 
www.iufs.sk  : institut universitaire franco-slovaque 
 
www.saia.sk : agence d’information académique slovaque 
 
www.fsok.sk : chambre de commerce franco-slovaque située à Bratislava 
 
http://office.studyin.sk : informations sur les études supérieures, les cursus en anglais,  les bourses  
 
www.ujop.sk        www.cdvuk.sk/ujop  : institut d’apprentissage du slovaque de l’université 
Comenius de Bratislava. 
 
www.vladnestipendia.sk  : demande de bourse auprès de la république slovaque 
 
www.reality.sk : pour trouver un logement 
 
www.ec.europa.eu/eures : portail européen sur la mobilité de l’emploi 
 
www.profesia.sk/en/ : site de recherche d’emplois 
 
www.ameli.fr : le site de l’assurance maladie 


