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Diplôme en Relations internationales
et études européennes en français

Apprendre le sens du monde!

Préparez-vous à une carrière dans la diplomatie ou les pouvoirs 
publics, pour le défi  de l’administration européenne, pour l’art  
de la négociation dans la politique étrangère et pas seulement !
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Notre offre  académique:
    • Un programme d'études interdisciplinaires mis à jour,
       enseigné en français, adapté au marché du travail de
       l’Union Européenne,
    • Collaborations avec des universités et des instituts de
       recherche dans l’espace francophone européen 
       (bourses d'études,  échanges d'étudiants, stages de       (bourses d'études,  échanges d'étudiants, stages de
       recherche) et  support institutionnel pour  stages dans
       les institutions européennes,
    • Personnel enseignant  expérimenté  composé de
       spécialistes en: relations internationales, économie
       politique internationale, diplomatie, négociations
       internationales, sécurité internationale, l'intégration et
       gouvernance européenne.       gouvernance européenne.

Opportunités de carrière:
    • Fonctionnaire  européen
    • Fonctionnaires de l'administration centrale ou locale
    • Analyste de la politique internationale
    • Négociateur international
    • Consultant dans le financement européen et consultant
       pour la gestion de projets européennes       pour la gestion de projets européennes
    • Conseiller de politique  internationale pour le secteur
       privé et pour les ONG
    • Chercheur
    • Editeur de nouvelles de  politique  internationale  pour
       la zone francophone européenne
    • Spécialiste des relations publiques internationales



FORMATION: LICENCE-RELATIONS 
INTERNATIONALES ET ETUDES EUROPEENNES

DOMAINE D’ETUDES 
Relations Internationales et Etudes Européennes

LIEU
Université “Babeş-Bolyai” de Cluj-Napoca
Faculté d’Histoire et Philosophie
Département d’Etudes Internationales et Histoire Département d’Etudes Internationales et Histoire 
Contemporaine

DIPLOMES DELIVRES 
Diplôme en Relations Internationales et Etudes 
Européennes  (diplôme accordé par l’Etat roumain) ;

CONDITIONS D’ADMISSION 
Etre titulaire du Baccalauréat 
  
SELECTION DES CANDIDATS
Conformément aux critères d’admission postés sur le site 
web de la faculté.

DUREE DES ETUDES 
Six semestres.



FRAIS DE SCOLARITE (en RON/an)  
▪ Les premiers étudiants sont exemptés des frais de
   scolarité (en fonction de leur moyenne d’admission).
   Leur nombre varie d’une année à l’autre; il est établi
   avant l’admission.
▪ Les autres doivent payer les frais de scolarité en vigueur
   le 1   octobre de l’année d’inscription.    le 1   octobre de l’année d’inscription. 

PARTENAIRES 

Institute Universitaire de Hautes Etudes Internationales, Geneva
Université Paris XII, Laboratoire Largotec
Université Paris VIII, Institut Français de Géopolitique 
Professeurs invités de France 
Associatifs: Association des Etudiants en Etudes Internationales.

er



DEBOUCHES/ METIERS 
 

Débouché professionnel:
 
   • Cette spécialisation s'adresse à tous ceux qui cherchent
       à comprendre l'évolution du système international de
       l'antiquité à nos jours, les acteurs, les mécanismes et le       l'antiquité à nos jours, les acteurs, les mécanismes et le
       processus des relations internationales contemporaines.
       Étant donné les perspectives d'emploi après l'obtention
       du diplôme, programme d'études met l'accent sur les
       questions d'intégration européenne.
 
   • Les diplômés de la Faculté d'Histoire et de Philosophie,
       spécialisée dans le domaine des relations internationales       spécialisée dans le domaine des relations internationales
        et études européennes, ont la possibilité de poursuivre
       leurs études dans le même Département d'Histoire
       Contemporaine et Relations Internationales, qui offre un
       cycle complet d'études (licence, maitrise, doctorat) dans
       le domaine des Relations Internationales et domaine des
       Études de Sécurité.
  
   • Ils peuvent aussi choisir une carrière dans la diplomatie,
      peuvent devenir des hauts fonctionnaires de l'UE, les
      médiateurs nationaux et internationaux, des conseillers
      et des experts dans les institutions internationales et
      nationales, des consultants pour des entreprises privées
      et pour la gestion de projet de l'Union Européenne.



POINTS FORTS 

   ▪  Options pour des bourses

   ▪  Option de poursuivre la recherche par un master et un
      doctorat

   ▪ Option pour des stages dans les institutions partenaires
      et les institutions internationaux et européennes.



Cours première année

Semestre I

Introduction aux Relations internationales et Etudes de sécurité

Introductions aux Etudes de sécurité et études stratégiques

Concepts et méthodologies en sciences sociales

Idéologies politiques modernes

Applications informatiques en  Sciences sociales et politiquesApplications informatiques en  Sciences sociales et politiques

Langues modernes

Education physique



Cours première année

Semestre II

Relations Internationales au  XXI       et XIX       siècles

Philosophie politique

Institutions et organisations internationales  

Introduction aux Sciences politiques

Introduction au Droit international publiqueIntroduction au Droit international publique

Séminaire de recherche

Epreuve pratique de spécialité 

Langues modernes

Education physique
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CONTACTS 

Responsable
Prof. univ. dr. Adrian IVAN 

Responsable scientifique
dr. Alin NICULA

Adresse
Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084, Cluj-NapocaStr. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084, Cluj-Napoca

Tél./Fax
40 + 0264 405300 | extension 5265
40 + 0264 591906

E-mail
adrian_ivan2007@yahoo.com
alin_nicula@yahoo.com

Site de l’Université
www.ubbcluj.ro 

Site de la formation
hiphi.ubbcluj.ro/licenta/RISE.html

Liens internet
hiphi.ubbcluj.ro/Public/File/planuri/RISE_fr_2012.pdf
www.facebook.com/RISEFUBB www.facebook.com/RISEFUBB 


