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• Situation géographique favorable
• Budapest-Vienne 1h à 1h30 en train
• 3 aéroports à proximité - Budapest, Vienne, Bratislava
• Bel environnement naturel, près du fleuve Danube
• Győr - une ville sûre, propre et «verte»
• Centre-ville baroque – diversité culturelle; large éventail 
  d’activités sportives et de loisirs
• L’université propose 35 programmes de formation en anglais,  
  une éducation de qualité (QS 4 étoiles)
• Le plus beau campus de Hongrie (2019), des résidences 
  universitaires  de haute qualité et aux prix abordables sur le  
  campus   
• Faible coût de la vie en Hongrie , frais de scolarité peu élevés  
  (1/3 des frais de scolarité américains)
• Encadremenet des étudiants internationaux par un réseau de 
mentors performant  



 l’Université dans les classements internationaux

classée 201-210 sur la liste QS EECA University Rankings 2020.
classée 101-200 sur la liste Times Higher Education (THE) 2020 
Impact Rankings, dans la catégorie ODD8 (Travail décent et 
croissance économique) .

Relations industrielles: AUDI HUNGARIA SA (à Győr depuis 
1993),  partenaire numéro 1 de l’Université.



Facultés et Ecoles 
doctorales

• Faculté de pédagogie et des sciences sociales 
• Faculté de génie automobile Audi Hungaria
• Faculté de droit et des sciences politiques
• Faculté des sciences de la santé et du sport
• Faculté des sciences de l’architecture, du génie civil et des 
  transports
• Faculté de génie mécanique, d’informatique et de génie       
  électrique
• Faculté de commerce et d’économie
• Faculté d’agronomie et des sciences alimentaires  
• Faculté des arts 

• École doctorale des sciences régionales et de l’adminstration en       
  affaire & sciences de la gestion
• École doctorale multidisciplinaire des sciences de l’ingénieur
• École doctorale de droit et des sciences politiques
• École doctorale multidisciplinaire des sciences végétales, animales      
  et alimentaires

9 Facultés

4 Ecoles doctorales



• BSc Ingénierie des véhicules *
• BSc Génie logistique *
• BSc Génie civil *
• BSc Génie agricole*

Licences

Formations en anglais

• BSc Génie alimentaire *
• BSc Administration et gestion des  
  entreprises *
• BA Relations internationales *

• Master Ingénierie automobile *
• Master Infrastructure - Génie civil *
• Master Architecture *
• Master Gestion de la chaîne  
  d’approvisionnement *
• Master Marketing *
• Master Economie internationale  
  et commerce *
• Master Génie informatique *
• Master Formation artistique de  
  clarinette 
• Master Formation artistique de  
  flûte traversière

Masters

• Programme doctoral des sciences commerciales et de gestion 
  (SzEEDSM) *
• Programmes  doctoral des sciences végétales, animales et sciences 
  alimentaires * (3 programmes)
• Programmes doctoral en génie civil, génie des transports, génie au 
  tomobile et et   informatique* (3 programmes)

Programmes doctoraux

• LLM Droit et gouvernance
• Expert en droit et gouvernance

Formations de troisième 
cycle internationales 

• Université Széchenyi István (SZE) et Université de Rhode Island  
  (URI), RI, États-Unis

 Formation MBA double 

• Master Formation artistique de   
  piano
• Master Formation artistique de  
  trompette
• Master Formation artistique de  
  violon
• Master Gestion en tourisme
• Master Informatique*
• Master Informatique économique*
• Master Génie mécanique*
• Master Etudes économiques 
  régionales et environnementales*

*Diplômes soutenus dans le cadre du programme Stipendium Hungaricum, un programme 
de bourses financé par le gouvernement hongrois. Plus d’infos: http://studyinhungary.hu/
study-in-hungary/menu/stipendium-hungaricum-scholarship-programme



• Centre de recherches Industrie  
  automobile *
• Centre de compétences Mobilité  
  électrique 
• Centre de développement 
  numérique
• Centre pour la Coopération de  
  l’enseignement supérieur et  
  l’industrie

Centres de compétences
• Centre de compétences  
  „Management Campus”
• Centre de recherches agricole et  
  alimentaire
•Centre de compétences 
  Mondialisation
• Centre de compétences Design et   
  conception
• Centre de compétence Innovation  
  en santé

Le Centre de recherches Industrie automobile et ses partena-
ires industriels mènent des activités de recherche et dévelop-
pement en commun sur la piste d’essai de l’industrie automo-
bile ZalaZONE, avec une attention particulière portée sur la 
mobilité électrique et les systèmes de transport autonomes. (Equi-
pes de référence pour les programmes de développement par 
étudiants: Arrabona Racing Team, SZEngine, Équipe SZEnergy).

Piste de test ZalaZone



• Győr: Campus central
• Mosonmagyaróvár: Faculté des sciences agricoles et  
  alimentaires, Centre de recherches agricole et alimentaire
• Budapest: Centre de l’innovation et de l’éducation,  
  Parc technologique et d’’innovation

Unités d’enseignement

Le Park Sciences, en cours de développement sur une superficie de 
3,6 hectares, Campus 2

Parc technologique 
et d’innovation



Contacter: 
Centre des Programmes Internationaux
Université Széchenyi István
9026 Győr, Hongrie

Numéro de téléphone: +36 96 613 700
Adresse courriel: international@sze.hu
Site web:  https://admissions.sze.hu/welcome
Facebook: fb.com/@Uni.SZE.Gyor, @SZECIP
Instagram: instagram.com/szechenyi.istvan.egyetem 
Linkedin: linkedin.com/company/unisze
WeChat: Szechenyi Istvan University Gyor  
(+36 70 573 2880)


