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ETUDIER EN BULGARIE 
 
 
La Bulgarie renferme quelques trésors, notamment des plages préservées près de la mer noire 
et des monastères orthodoxes mais le pays de la rose se distingue aussi dans la qualité de son 
enseignement supérieur, notamment ses cursus scientifiques : informatique, chimie, biologie, 
sciences de l’ingénieur ou économiques et en sciences humaines. L’enseignement supérieur 
est sélectif et d’un bon niveau. Entrée dans l’Union Européenne en 2007, la Bulgarie dispose 
de nombreux cursus en anglais, en français mais aussi en allemand. 
 
 
 
1. Organisation des études supérieures 
 
 
On distingue trois types d’établissements : les universités, les écoles spécialisées et les 
collèges. Chaque institution est autonome dans sa gestion, ses procédures de sélection et 
d’admission. On dénombre 51 institutions dans l’enseignement supérieur dont la majorité sont 
publiques (37), toutes sont sélectives à l’entrée. 
 
Les colleges délivrent un enseignement professionnel et appliqué, les cours sont 
équitablement partagés entre l’enseignement en classe et l’application sur le terrain. 
Les universités dispensent au moins trois spécialités parmi quatre : Humanités, sciences de la 
nature, sciences sociales et sciences et techniques. 
Les écoles spécialisées mènent à la recherche scientifique, aux activités de création artistique 
et proposent des cours dans un des domaines suivants : sciences, arts, activité physique et 
sportive, sciences militaires. 
 
La liste des établissements d’enseignement supérieur est accessible sur le site de l’ambassade 
de Bulgarie à Paris, rubrique service culturel. 
Beaucoup d’étudiants étrangers viennent suivre des études médicales. 
Certaines filières sont soumises à un nombre de places limité. 
 
On trouve des partenariats universitaires franco-bulgares très nombreux donnant lieu à des 
doubles diplômes dans des domaines variés : techniques (agroalimentaire, informatique 
NTIC), scientifiques (chimie, biologie), juridique, économique et financier, mais aussi dans le 
tourisme et en hôtellerie. Ces cursus s’étendent sur des durées pouvant aller jusqu’à 5 ans. 
L’institut français de Bulgarie aide à les recenser. 
Quelques exemples : 
- IFAG Sofia (gestion) 
- Nouvelle université bulgare à Sofia : sciences politiques 
- Université de technologie chimique de Sofia : chimie industrielle 
- Université technique de Sofia : génie électrique et informatique 
- Albena, près de Varna : hôtellerie et tourisme 
- … 



 
Chaque ’année est composée de 2 semestres avec validation de crédits ECTS. Elle commence 
entre le 15 septembre et le 1er octobre pour s’achever en juin (mi ou fin). 
 
L’enseignement supérieur bulgare suit le schéma suivant :  
- College degree ou “professional bachelor in…” (Diploma za Zavarsheno Poluvisshe 
Obrazovanie) : obtenu en 3 ou 4 ans dans une école spécialisée (collège). Il s’agit d’un cursus 
professionnalisant, proche du monde du travail. 
- Bachelor degree (Diploma za visshe obrazovanie / Bakalavr) : après 3 ou 4 ans 
d’études en école spécialisée ou à l’université. 
- Master’s degree : (Diploma za visshe obrazovanie / Magistr) obtenu après au moins 5 
années d’études – 1 an à 18 mois après un Bachelor. Cet enseignement est proposé en école 
spécialisée ou à l’université. 
- PhD ou Doctorat (Diploma za Doktor na Naukite) : 3 ans d’études après avoir validé 
un master, suivi en école spécialisée ou à l’université. 
 
Une année préparatoire peut être exigée pour améliorer le niveau de connaissances générales 
avant d’intégrer une filière d’études ou  pour atteindre le niveau de langue requis. Cette année 
est proposée dans la plupart des universités. Elle commence en octobre et dure de 8 à 9 mois. 
Il faut s’y inscrire avant le 30 septembre. A l’issue de cette année est délivré un certificat 
permettant d’intégrer le cursus d’études correspondant sans passer de test, à l’exception des 
étudiants européens candidats à une bourse du gouvernement bulgare. 
 
L’agence nationale d’évaluation et d’accréditation (HAOA) publie ses rapports et 
appréciations sur les établissements contrôlés. 
 
 
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, le Diploma za Sredno Obrazovanie en Bulgarie. 
Chaque université définit ses propres critères d’admission. Certaines universités font aussi 
passer un examen d’entrée (candidats intéressés par une bourse ou des frais de scolarité 
réduits), le niveau de maîtrise linguistique est également vérifié. L’admission peut d’ailleurs 
être conditionnée au suivi d’une année préparatoire d’apprentissage de la langue 
d’enseignement si le niveau linguistique d’entrée n’est pas jugé suffisant –en bulgare ou 
anglais (TOEFL 550, IELTS 6, Cambridge First Certificate). 
La demande d’admission dans l’enseignement supérieur s’effectue conjointement auprès du 
ministère de l’Education et de la Science puis, après accord, auprès de l’établissement visé sur 
la base d’un dossier qu’il convient de préparer soigneusement. Il peut s’agir d’une demande 
d’admission en 1ère année ou, après demande de validation des acquis auprès de l’agence 
nationale d’accréditation et d’évaluation, en année ultérieure.  
Le dossier d’admission comporte de nombreuses pièces justificatives de la scolarité antérieure 
(diplômes, notes aux examens, dossier scolaire) ainsi qu’une lettre de motivation et une lettre 
de référence. Les pièces doivent être traduites en bulgare et certifiées conformes. Une note de 
12,5 est requise pour entrer en Bachelor.  
Il est conseillé de s’inscrire le plus tôt possible. Les dates limites d’inscription sont variables 
mais pour les étudiants de l’UE, il faut généralement procéder entre le printemps et la mi-
juillet pour le 1er cycle, avant fin mai pour le doctorat. 
Une attestation de capacité financière peut aussi être demandée ainsi qu’un certificat médical.                                 



 
 
3. Vie étudiante  
 
Les frais de scolarité à la charge des étudiants dans les établissements publics peuvent 
atteindre 300€ par an. Ils sont beaucoup plus élevés dans les établissements privés. 
 
Le coût de la vie  
C’est un des moins élevés de l’Union Européenne. Il varie cependant selon les endroits, un 
peu plus élevé dans les grandes villes. Pour un mois, le budget à prévoir se situe aux alentours 
de 500€. tout compris selon le niveau de vie adopté. 
 
Pour le logement, il est préférable de contacter l’université pour faire une demande de 
logement universitaire. La majorité des universités dispose de telles résidences dont les loyers 
sont bon marché mais leur nombre est insuffisant. Sinon, on peut faire une recherche de 
logement dans le parc privé en étant sur place et en consultant petites annonces et agences 
spécialisées. Le type de logement peut aller de l’appartement à la villa, meublé ou non. La 
colocation est fréquente. Compter environ 200€ de loyer mensuel. Il faut compter environ 1 
semaine pour trouver et il est conseillé de faire établir un état des lieux avant la signature du 
bail. La durée de ce dernier est de 6 mois à un an, renouvelable. Il est demandé en général de 
payer 3 mois d’avance pour le loyer. 
 
En matière d’emploi,  
Il y a peu de possibilité d’emploi pour les étudiants en Bulgarie. 
Si vous cherchez un stage, la chambre de commerce et d’industrie franco-bulgare (CCFB) 
peut vous aider. 
 
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 Bulgarie sont invités à déposer un dossier social 
étudiant auprès du CROUS entre le 15 janvier et le 30 avril. Des bourses du gouvernement 
français sont également attribuées chaque année par l’institut français de Bulgarie selon 
certaines règles précises. Un jury composé de responsables français et bulgares en définit les 
priorités et assure la sélection des candidats. Ces bourses sont attribuées sur les niveaux 2ème 
et 3ème cycles ou pour des travaux de recherche. 
Pour pouvoir bénéficier d’une bourse bulgare, il faut apprendre la langue bulgare et réussir 
l’examen d’admission dans un cursus enseigné en bulgare comme les étudiants locaux. Le 
gouvernement bulgare attribue également des bourses de recherche dans le cadre du 
programme RILA de coopération scientifique franco-bulgare. 
Les étudiants inscrits dans un cursus dont la langue d’enseignement n’est pas le bulgare paient 
l’intégralité des frais de scolarité et ne peuvent être candidats à une bourse du gouvernement 
bulgare. 
 



Il est toujours possible de s’adresser aux collectivités territoriales (commune, département, 
région) afin de solliciter une aide. Certaines soutiennent les étudiants en mobilité. 
 
 
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 bulgare à sa formation Langues, 
littérature et civilisations aréales (LLCA). Voir aussi les universités d’Aix Marseille, Lyon, 
Clermont-Ferrand. 
Plusieurs universités bulgares proposent une année de préparation avec cours de langue 
bulgare à l’issue de laquelle, il y a des examens. Le centre culturel bulgare à Sofia propose 
également des cours de langue. 
 
 
 
5. Sources d’information utiles 
 
 
www.amb-bulgarie.fr  : le site de l’ambassade de Bulgarie à Paris 
 
www.minedu.government.bg  : ministère de l’Education et des Sciences 
 
www.ambafrance-bg.org  : ambassade de France en Bulgarie 
 
www.ccbulgarie.com  : centre culturel bulgare 
 
www.neaa.government.bg : agence nationale d’évaluation et d’accréditation 
 
www.studyinbulgaria.com : la présentation des études supérieures bulgare (en anglais) 
 
www.institutfrance.bg : le site de l’institut de coopération culturel français de Sofia 
 
www.ccfb.bg : chambre de commerce franco-bulgare 
 
www.ameli.fr : le site de l’assurance maladie 


