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I Ce cursus LEA anglais/russe intensif repose sur un par- sophile, et d’un accueil personnalisé au sein d’une équipe
tenariat entre AMU et la New Bulgarian University à Sofia
(Bulgarie). Il vise à proposer un double diplôme attractif aux
étudiants les plus motivés qui leur permettra de développer des compétences linguistiques et interculturelles, dans
un contexte d’excellence académique.

pédagogique internationale.

I A l’issue de ce programme, les étudiants ayant validé les
240 crédits requis bénéficieront d’un diplôme de licence délivré par AMU, et de l’équivalent délivré par la New Bulgarian University.

I Ce parcours est sélectif : les candidatures sont limitées à I L’expérience d’études à l’étranger, ainsi que l’obtention
5 par an et par université. Les étudiants sont acceptés sur
dossier et sur entretien, selon leurs résultats en licence 1 et
leur motivation.

I Le programme est ouvert aux étudiants LEA des trois parcours : traduction professionnelle, affaires internationales,
gestion de projets.

I Le cursus propose une formation pluridisciplinaire basée

sur l’enseignement de deux langues étrangères (anglais et
russe) et de matières du domaine d’application. La licence
bulgare se déroulant en quatre ans, les étudiants d’AMU
devront valider les 60 crédits supplémentaires sous forme
de modules réalisés en présentiel (30 crédits à AMU et 30
crédits à NBU) durant les années de licence 2 et 3 françaises. Ces modules comprennent entre autres une initiation à la langue et à la civilisation bulgare pour que les étudiants puissent valoriser leurs mobilité en Bulgarie. Après
deux années à AMU, les étudiants suivent la 3ème année de
licence à la New Bulgarian University, où les enseignements
se font entièrement en anglais et en russe.

I Les étudiants de ce cursus bénéficieront à Sofia d’un environnement économique dynamique, russophone et rus-

d’un double diplôme délivré par deux universités européennes de haut niveau, représentent une plus-value certaine pour accéder à un marché du travail élargi, ou pour
suivre des études de niveau Master à l’international.

