Osez la Bulgarie

++ Présentation de la Bulgarie
• Capitale : Sofia
• Population totale : 7,25 millions
• Langue officielle : Bulgare
• Superficie : 110.910 km²
• Fête nationale : 3 mars (Commémoration du 3 mars 1878, signature du
traité de San Stefano, proclamant un état souverain bulgare)
• Décalage horaire : lorsqu’il est 10h à Paris, il est 11h à Sofia

++ Mode de vie
Le calendrier bulgare est rempli de traditions, de cérémonies et de fêtes
religieuses. Les traditions peuvent être différentes d’une région à l’autre
et elles sont plus fréquentes à la campagne que dans les villes. Fêter les
prénoms et les Saints patrons  en offrant des fleurs et des cadeaux est une
chose courante. Si la plupart des fêtes des Saints tombent à date fixe dans le
calendrier, d’autres événements religieux comme Pâques ont chaque année
une date différente.

++ Climat
La Bulgarie possède un climat de type continental, avec quelques influences
méditerranéennes. Le printemps est une saison assez douce, les étés sont
chauds et secs, et les hivers assez rigoureux avec de la neige fréquente.

++ Géographie
Située au sud-est de la péninsule des Balkans, la Bulgarie est bordée par la
Roumanie, la Serbie, l’Ancienne République yougoslave de Macédoine, la
Grèce, la Turquie ainsi que la Mer Noire.
La majeure partie de sa frontière avec la Roumanie est délimitée par le
Danube, deuxième fleuve d’Europe par sa longueur.
La Bulgarie bénéficie d’une grande variété de paysages : montagnes, forêts,
vallées perdues, plaines fertiles, lacs et rivières, sans oublier les plages de la
mer Noire. Il y a autant d’activités possibles que de paysages : randonnée,
baignade, ski…

Choisir la Bulgarie
• La Bulgarie se distingue dans de
nombreux domaines scientifiques :
les mathématiques, l’informatique,
les sciences de l’ingénieur, la chimie
et la biologie.
• L’enseignement universitaire est
sélectif et d’un bon niveau.
• Son patrimoine archéologique et
architectural : plusieurs sites sont
inscrits au Patrimoine mondial de
l’UNESCO.

Budget
• La Bulgarie est membre de
l’Union Européenne depuis le 1er
janvier 2007 mais sa monnaie n’est
pas encore l’Euro :
1€ = 1.94 Lev bulgare (BGN).
• Le coût de la vie est moins élevé
qu’en France. À titre indicatif,
à l’Université des Technologies
Alimentaires de Plovdiv, une
chambre en résidence universitaire
coûte environ 90€.

++ Le système universitaire

Conseils

En Bulgarie, il y a dans l’enseignement supérieur, les universités, les écoles
spécialisées et les collèges. Plus de la moitié sont des établissements publics,
soit 37 sur les 51. L’enseignement peut se faire en langue bulgare mais aussi
en anglais, parfois en français ou en allemand.

++ La coopération Lyon 1 - Bulgarie
L’Université Claude Bernard Lyon 1 possède un accord de coopération ainsi
qu’un accord Erasmus+ avec l’Université des Technologies Alimentaires (UTA)
de Plovdiv, facilitant et encadrant votre mobilité.
L’UTA propose une filière francophone pour la formation d’ingénieur en
Technologie Alimentaire.

++ Aides financières
Bourses de mobilité (les candidatures se font via le Bureau Relations
Internationales de votre composante) :
• Aide de la Région Rhône-Alpes à la Mobilité Internationale Etudiante
Explo’RA sup : formation et/ou stage
• Bourse de mobilité du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche : formation et stage
• Bourse de Lyon 1 (allocation Relations Internationales) formation ou stage
• Bourse Erasmus+ : versée à tous les étudiants qui partent en programme
d’échange Erasmus+ (études : 150€ pour 30 jours, stage : 300€ pour 30 jours)
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• Prenez rendez-vous avec votre  
Bureau Relations Internationales
(un par composante) pour
les aspects pédagogiques et
administratifs. Votre Bureau vous
aidera dans les démarches pour
candidater et vous conseillera sur
le choix de l’université et des cours
selon votre cursus.
• Logement : contacter l’université
étrangère.
• Participer aux réunions de
mobilité de votre composante.
• Demander au Bureau Relations
Internationales
les
contacts
d’étudiants déjà partis pour
échanger avec eux sur leur
expérience.
• Prenez contact avec l’Association
Culture et Langue Bulgares qui se
trouve à Lyon afin de commencer
à vous immerger dans la culture
bulgare avant votre départ ->
http://www.ecolebulgare-lyon.fr/
• Les Bulgares qui ont fait des études
parlent bien l’anglais, l’allemand, le
français ou le russe. Attention, dans
les petites villes, il vaut mieux se
munir d’un dictionnaire françaisbulgare.
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• Préparer votre mobilité un an à
l’avance.

GRECE

Sites internet
- Ambassade de France en Bulgarie
http://www.ambafrance-bg.org/
- Ministère des Affaires Etrangères
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossierspays/bulgarie/
- Coût de la vie (liste non exhaustive)
http://www.expatistan.com/cost-of-living

Vous voulez découvrir une nouvelle culture tout en intégrant une filière francophone et en validant vos crédits?
N’hésitez plus, osez la Bulgarie!
www.univ-lyon1.fr 			

http://horizons.univ-lyon1.fr/

