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Institut de la Francophonie pour 
l'Administration et la Gestion (IFAG)

 Institut d'enseignement supérieur de l'AUF

 Pôle francophone d'excellence à vocation 
internationale

 Une référence de l'enseignement francophone 
en économie et gestion à forte valeur ajoutée 



  

Forces de l'IFAG

 Niveau d'excellence des formations dispensées

 Corps professoral de haut niveau

 Diplômes délivrés par des universités reconnues 
au niveau international



  

Forces de l'IFAG

 Insertion professionnelle rapide dans 
l'environnement dynamique des entreprises 
nationales et internationales

 Intégration dans un univers multiculturel 

 Accès au réseau des anciens exerçant 
aujourd'hui des responsabilités dans le public et 
le privé



  

Programmes dispensés à l'IFAG

Master Université diplômante

1. Master Administration des entreprises (MAE) Université de Nantes

2. Master Management Public (MMP), 
  - parcours Management des affaires européennes(MAfE) 

Université de Liège

Master Management Public (MMP),
   - parcours Management des institutions publiques (MIP) Université de Liège

3. Master Conseil, Expertise et Action Publique (CEAP), 
parcours professionnel & recherche

Université Toulouse 1 
Capitole & l’IEP de 
Toulouse
Nouvelle Université Bulgare



  

Programmes dispensés à l'IFAG

Master Université diplômante

4. Master Entrepreneuriat social et culturel (MESC), 
 - parcours Économie sociale et solidaire (ESS)

Université Lumière Lyon 2

Master Entrepreneuriat social et culturel (MESC),
    - parcours Management et Carrière d'artiste (MCA) Université Lumière Lyon 2

5. Master Management du Tourisme et des loisirs 
(MMT)

Université de Corse 
Université de Marrakech



  

Atouts pour la promotion 2015-2016

 Bourses du Gouvernement bulgare

Nature du soutien financier 
Le soutien financier du Gouvernement bulgare consiste dans 

l’octroi de 20 bourses pour des étudiants de l’Europe de l’Est et 
des Balkans, qui seront admis à l’IFAG dans la promotion 2015 
- 2016. Les bourses accordées comprennent exclusivement et 
au maximum une allocation pour une année universitaire de 
1500 euros par bénéficiaire. 



  

Atouts pour la promotion 2015-2016

 Bourses du Gouvernement bulgare

Critères d’octroi des bourses 
Les principaux critères d’octroi des bourses sont : 
-  les performances académiques (la note moyenne au concours 

d’admission pour les bourses du premier semestre, 
respectivement la note moyenne des examens du premier 
semestre, pour les bourses du deuxième semestre) ; 

- l’équilibre géographique par pays d’origine des étudiants.



  

Atouts pour la promotion 2015-2016

 Bourses du Gouvernement bulgare

Modalités de mise à disposition de l’allocation
L’allocation sera accordée pour la période des études sous forme 

des mensualités virées sur le compte de l’étudiant.
Pays éligibles
Albanie, Arménie, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Géorgie, 

Kazakhstan, Kosovo, Ex-République Yougoslave de 
Macédoine, République de Moldavie, Serbie, Turquie, Ukraine



  

Atouts pour la promotion 2015-2016

 Bourses Erasmus plus

Les bourses Erasmus plus concernent exclusivement la 
mobilité professionnelle des étudiants bulgares. 



  

Atouts pour la promotion 2015-2016

 Bourses Wallonie – Bruxelles International
8 bourses  de trois mois , dont les conditions financières sont les suivantes : 
- allocation mensuelle de 750 euros/mois,
- prime d’installation de 74 euros ;
- participation au logement pour 570 euros
- forfait transport, 80.
Pays éligible : pays de l'ECO y compris les pays membres de l'UE

4 bourses de deux mois dans l'administration belge, dont les conditions financières 
sont : 

 - allocation mensuelle de 800 euros/mois,
-  prise en charge du logement
-  forfait transport, 80.
Pays éligibles : Bulgarie, Slovénie, Lituanie, Hongrie,Roumanie, Moldavie  



  

Atouts pour la promotion 2015-2016

 Bourses Wallonie – Bruxelles International

Critères d’octroi des bourses 
Les principaux critères d’octroi des bourses sont : 
-  les performances académiques ;
-  les résultats de l'interview  réalisée en présence des représentants de la WBI et 

des entreprises. 



  

Conditions de candidature

 être titulaire d’un diplôme universitaire attestant 4 
années d’études minimum (240 ECTS).

 avoir une bonne connaissance de la langue 
française.



  

Admission

1. Dépôt du dossier de candidature (conformément aux exigences)

2. Présélection sur dossier

3. Épreuve écrite (test de français et de culture générale)

4. Épreuve orale (entretien avec le jury)



  

Calendrier du concours d'admission

ETAPES PROMOTION 2015-2016

Inscription en ligne 08/01/2015 - 18/05/2015 (10h de Paris)

Présélection sur dossier de candidature 18/05/2015 - 21/05/2015

Publication de la liste des candidats retenus à passer 
l’épreuve écrite

22/05/2015

Épreuves écrites dans les différents centres d’examens 23/05/2015 - 30/05/2015

Publication de la liste des candidats retenus à passer 
l’épreuve orale

01/06/2015

Épreuves orales dans les différents centres d’examens 02/06/2015 - 21/06/2015

Publication de la liste des candidats admis dans les différents 
programmes de Master de l’IFAG

23/06/2015



  

Contact

 ifag-admission-2015@refer.bg

 www.ifag.auf.org

 +359 2 955 95 71

 1, rue Léopold Sédar Senghor, 1618 Sofia

mailto:ifag-admission-2015@refer.bg
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