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...la Serbie

La République de Serbie est un pays d’Europe situé dans la péninsule des Balkans, qui revêt une impor-
tance stratégique et qui pendant des siècles reliait l’est et l’ouest. Diverses influences, ainsi que la diversi-
té de la nature, ont créé un pays où les visiteurs peuvent découvrir la richesse et la diversité de la tradition 
et des beautés naturelles, même lors d’une visite de quelques jours. Et, étant donné que le peuple serbe 
est connu pour son hospitalité et sa gaîté, tu voudras sûrement rester plus longtemps et vivre pleinement 
la richesse unique de la diversité de la Serbie.

Découvrez...
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...les villes en Serbie
La capitale, construite au confluent de la Save dans le Danube. En raison 
de son importance stratégique, la ville a rencontré de nombreux con-
quérants à travers l’histoire. Néanmoins, c’est la ville qui conquiert les 
visiteurs avec son esprit et son charme uniques.

BELGRADE Beograd

Situé au nord de la Voïvodine, à environ 
90 kilomètres de la capitale, en amont 
du Danube.  Mondialement connu pour 
l’un des meilleurs festivals de musique 
au monde - Exit. Novi Sad est la Capitale 
de la jeunesse européenne en 2019 et 
la Capitale européenne de la culture en 
2021.

La vil le aux riches traditions 
du sud du pays, l ’une des 
plus anciennes vil les des 
Balkans, également connue 
comme le lieu de naissance 
de l’empereur romain Con-
stantin le Grand.

Kragujevac qui est située dans 
la partie centrale de Šumadija 
est connue pour être l’ancienne 
capitale de la Serbie, où il a été 
déclaré l’une des premières con-
stitutions démocratiques du 
monde, déjà en XIXe siècle.

Novi Sad Nis Kragujevac

La beauté de la Serbie se reflète également dans ses nombreuses petites villes. Sremski Karlovci, une ville 
de Voïvodine, a une longue tradition universitaire. Cette ville représente le lieu où les premières écoles en 
langue serbe ont été ouvertes, ainsi que le lieu où le futur centre universitaire pour étudiants étrangers 
sera situé.
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...l’enseignement supérieur en Serbie 

Type des études: 
 

La Serbie appartient à l’Es-
pace européen de l’ensei-
gnement supérieur (EEES):

Des études universitaires: 

Des études profession-
nelles: 

Accréditation:  

Année académique:
 

Date d’inscription:

 
Reconnaissance du 

diplôme: 

Frais de scolarité:
 

Coûts de vie (par mois):  

Établissements d’enseigne-
ment supérieur: 

Nombre d’étudiants: 

universitaires et professionnelles 

L’enseignement supérieur est aligné sur le processus de Bologne depuis 2003 - ce qui 
comprend le Système européen de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS), trois cycles 
d’études et l’émission du supplément au diplôme.  

Études de niveau licence - généralement quatre ans 
Études de master - généralement un an 
Études de doctorat (PhD) - 3 ans  
Spécialisée universitaire - 1 an (après l’étude de master) 
Intégré (Licence + Master) - 6 ans (Science médicale) / 5 ans (Pharmacie) 
 
Études de niveau licence - trois ans 
Spécialisée - généralement 1 an 
Master - deux an 
L’établissement ainsi que le programme d’études doivent être agréés par l’organisme na-
tional d’accréditation. 
Commence généralement en octobre, a deux semestres, détient 60 ECTS, avec le plus sou-
vent cinq dates d’examens  
En fonction du niveau d’études, généralement: 
études licence - juin / juillet (date de première inscription) 
études de master et de doctorat - septembre / octobre  
Pour l’inscription aux études de niveau licence /  études intégrées - contactez le Centre ENIC-
NARIC pour la reconnaissance d’un diplôme d’études secondaires provenant d’un autre pays  
Pour l’inscription aux études de master  / études de doctorat - contactez l’institution mettant 
en œuvre le programme (université, faculté, école supérieure) 

Selon le programme, en générale  de 1000 EUR à 7000 EUR par année d’étude  

Hébergement - 60 - 450 EUR 
Alimentation - environ 100 - 150 EUR 
Transport public - environ 10 EUR 
Universités, facultés / académies d’art - dans le cadre des universités,   
académies d’études professionnelles, écoles d’enseignement supérieur (et professionnel). 

250000 d’étudiants  

Qualité reconnue internationalement 

Les universités de Serbie figurent sur plusieurs classements prestigieux parmi les universités du monde. 

Selon la liste de Shanghai, l’Université de Belgrade figure parmi les 300 meilleures universités du monde, tandis 
que l’Université de Novi Sad fait partie des 1000 meilleures. Ces deux universités occupent une place de choix 
dans d’autres listes internationales, telles que la liste de Classement des universités par performance académique 
(URAP) et la liste de CWST de Leiden, où les universités sont classées en fonction de leurs performances et de 
leur coopération dans le domaine des sciences. L’Université de Belgrade figure dans le top 15% (149e) et l’univer-
sité de Novi Sad figure parmi les 40%  (697e) des meilleurs des universités dans le monde en termes de qualité 
académique, de performance et de coopération scientifique. 

La qualité reconnue de l’enseignement supérieur en Serbie atteste qu’en plus de l’accréditation nationale, un 
nombre important de programmes d’études sont réalisés avec une accréditation internationale. 

Excellence dans l’enseignement de domaines scientifiques  
Quatre universités serbes se classent parmi les meilleures universités du monde dans diverses catégories de la 
liste Shanghai, dans les domaines de l’enseignement et de la science. 

Ainsi, dans le domaine des sciences et technologies de l’alimentation, l’Université de Belgrade est 43e dans le 
monde et 20e en Europe. La plus grande université serbe est très bien classé dans les domaine de l’ingénierie 
minière (parmi les 100 premiers), de l’ingénierie chimique et métallurgique (les 150 premiers), de la physique, des 
sciences du transport, de la dentisterie et de la pharmacie (parmi les 200 meilleurs), et figure également sur la 
liste des meilleurs dans le domaine des mathématiques, construction, nanoscience et nanotechnologie, médecine 
vétérinaire, médecine, agriculture, biologie, pédagogie et psychologie. 

L’Université de Novi Sad figure parmi les 150 meilleurs dans le domaine des sciences et technologies de l’ali-
mentation, les 300 meilleurs dans le domaine vétérinaire et parmi les 500 meilleurs dans le domaine du génie 
chimique. 

L’Université de Niš figure parmi les 500 meilleures universités pour les études et la recherche en mathématiques 
et en génie chimique, tandis que l’Université de Kragujevac fait partie des 500 meilleures en mathématiques. 
Sur la liste du CWTS Leiden, les universités de Belgrade et de Novi Sad se distinguent dans les domaines des 
mathématiques, de l’informatique, des sciences naturelles, des sciences de l’ingénieur, de la biomédecine et de 
la médecine. 

Réalisations scientifiques  

Les universités serbes coopèrent activement dans le cadre du projet Horizon 2020 et d’autres grands programmes 
de recherche. Cela permet aux doctorants et aux chercheurs de Serbie de participer à des projets exceptionnels 
et d’utiliser les dernières technologies. 

La Serbie est également membre à part entière de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN), 
qui permet aux scientifiques et aux universitaires de prendre part à diverses activités de cette organisation. Des 
institutions scientifiques de Serbie participent aux projets du CERN depuis 2012, notamment des essais portant 
sur de nouveaux traitements du cancer, ainsi que des expériences avec le grand collisionneur d’hadrons (LHC).

Découvrez...



Découvrez... ’ ...où vous pouvez étudier ce que vous voulez 

Les établissements d’enseignement supérieur sont répartis dans toute la Serbie et les plus grands centres universitaires 
comptant le plus grand nombre d’établissements et d’étudiants sont situés dans les grandes villes - Belgrade, Novi Sad, 
Niš et Kragujevac. Les universités, académies, facultés et collèges de ces villes offrent un grand nombre de programmes 
d’études dans divers domaines, qui ont pour objectif de préparer les étudiants aux réalisations académiques et scien-
tifiques, ainsi qu’au monde du travail. 

Les petites villes offrent généralement moins de diversité en termes de secteurs et institutions disponibles, mais d’autre 
part, ils peuvent également comporter certains avantages, tels que les frais inférieurs de subsistance et des études. Vous 
pouvez rechercher tous les établissements et programmes disponibles par les villes à l’adresse StudyInSerbia.rs. 

– programmes disponibles entièrement en anglais dans 2019/2020 académique.
– programmes disponibles en anglais, principalement destinés aux étudiants en échange et courts séjours  
– programmes disponibles en langue serbe

Belgrade
Novi Sad

Niš
Kragujevac

Technologies de

l'informa�on et de la

communica�on

Ingénierie

Architecture et construction

Médecine 

Dentisterie

Pharmacie 

Médecine vétérinaire 

Sciences naturelles 

Agriculture 

Droit  
Économie

Science politiq
ue 

Sciences sociales 

Journalisme et communication 

Art Sciences humaines 

Sciences de l'éducation

Langues et philologie 

Tourisme et re
stauration

Sport
Gestion et administration 

Des informations complémentaires sur tous les programmes d’études agréés et les établissements d’en-
seignement supérieur sont disponibles disponible dans la base de données des opportunités éducatives 
sur Studyinserba.rs. Grâce au portail Study in Serbia, les étudiants étrangers peuvent trouver des cours 
disponibles en anglais et dans d’autres langues étrangères, ainsi que des cours en serbe offrant un cer-
tain nombre d’options, telles que les consultations en anglais, qui peuvent être particulièrement adaptés 
aux courts séjours et aux échanges d’étudiants. 
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Découvrez...

Trouvez un programme d'études et un 
établissement d'enseignement supérieur

Vérifiez la langue d’enseigne-
ment et le niveau de langue dont 
vous avez besoin pour vous in-
scrire au programme

Vérifiez si le programme sélection-
né est agréé. Vous pouvez facile-
ment le savoir en recherchant tous 
les programmes sur studyinserbia.
rs. Si le programme est agréé, le 
diplôme est reconnu au niveau na-
tional.

Explorez les conditions d'inscription

Études de
baccalauréat        

Études de
master  

Études de
doctorat    

Informez-vous sur la procédure de candidature 
et les dates d'inscription

Les dates d’inscription sont prin-
cipalement en juin / juillet pour 
les inscriptions aux études de 
base, c’est-à-dire en septembre 
/ octobre pour les inscriptions en 
master et au doctorat.  N’oubliez 
pas que les dates peuvent varier 
selon les établissements, même 
les programmes inter-études  du 
même établissement.

Contactez l'établissement d’enseignement 
supérieur

Si vous êtes intéressé par un 
programme spécifique, en cher-
chant dans la base de données 
de studyinserbia.rs, vous trouver-
ez des informations de base, le 
site officiel de l’institution et une 
adresse e-mail dont vous pouvez 
contacter. En outre, si vous avez 
besoin d’assistance pour contacter 
un établissement d’enseignement 
supérieur, vous pouvez également 
visiter le centre d’information à 
Belgrade ou écrire à l’e-mail study-
inserbia@tempus.ac.rs.

...12 étapes pour 
étudier en Serbie

Préparez le document requis et inscrivez-vous

Préparez les documents nécessaires et enregis-
trez-vous. Les formulaires de candidature peuvent 
inclure: un formulaire de candidature, un acte de nais-
sance, un passeport / une carte d’identité numérisée, 
un relevé de notes et / ou des diplômes précédents, 
une preuve de paiement des frais de candidature, 
etc. Consultez la liste des documents nécessaires (et 
lesquels doivent être traduits) avec l’établissement 
d’enseignement supérieur. À ce stade, vous pouvez 
généralement envoyer des documents par voie élec-
tronique ou par courrier. 

Reconnaissance du diplôme 

Les diplômes obtenus antérieure-
ment doivent être reconnus avant 
de pouvoir suivre un programme 
d’études en Serbie. 
Si vous souhaitez vous inscrire aux 
études de niveau licence, vous 
aurez besoin de l’obtention d’un 
diplôme d’études secondaires par 
le ministère de l’Éducation, de la 
Science et du Développement 
technologique. (www.mpn.gov.rs/
enicnaric-srbija). 
Si vous envisagez de poursuivre 
vos études en Serbie, vous de-
vez contacter un établissement 
d’enseignement supérieur afin 
de reconnaître le diplôme obtenu 
précédemment. 

Demandez un visa (si vous en avez besoin)

Vérifiez si vous avez besoin d’un visa 
à studyinserbia.rs/living-in-serbia/vi-
sa-and-permits. Si tel est le cas, remplis-
sez un formulaire de demande de visa et 
envoyez-le à l’ambassade ou au consulat 
de la République de Serbie le plus proche, 
ainsi que les autres documents requis.

Si vous venez passer l’examen d’admis-
sion, vous obtiendrez un visa de court 
séjour.

Lorsque vous vous inscrivez à un pro-
gramme d’études, vous recevez une lettre 
d’invitation de l’établissement d’enseigne-
ment supérieur, à la suite de laquelle vous 
postulez pour un visa de résidence tempo-
raire (visa D), sur la base duquel vous sol-
licitez ultérieurement un permis de séjour.

Études secondaires de quatre ans; Examen
d’admission

240 ou 180 points ECTS gagnés pendant les 
études de baccalauréat

300 points ECTS gagnés pendant les études de 
baccalauréat et de master
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Rome

Prague
Paris

BerlinLondres

2h7m

1h27m

1h29m

1h35m
2h25m

Belgrade

2h2
7m

Moscou

Madrid 2h32m

Passez l'examen d’admission

Selon le programme d’études 
que vous choisissez, vous 
devrez peut-être passer un 
examen d’admission ou un 
test supplémentaire des 
connaissances du domaine 
d’études. Les examens d’ad-
mission ont généralement 
lieu en juin pour les études de 
niveau licence et en septem-
bre / octobre pour les pro-
grammes de master.

Inscrivez-vous et payez les frais de scolarité

L’inscription formelle implique la 
présentation de documents origi-
naux, tels qu’un acte de naissance, 
avec une traduction, une preuve 
de reconnaissance du diplôme 
précédemment obtenu et l’original 
du diplôme, ainsi que de certaines 
formes d’établissement d’enseigne-
ment supérieur.

Les frais de scolarité sont générale-
ment facturés pour la totalité du 
montant, bien que certaines institu-
tions offrent la possibilité de payer 
en plusieurs versements. 

Trouvez un hébergement

Les étudiants étrangers peuvent opter pour un 
logement dans les dortoirs ou dans des loge-
ments privés (où ils peuvent louer une cham-
bre ou la maison / appartement). Les dortoirs 
sont disponibles dans les villes avec un grand 
nombre d’étudiants et c’est généralement 
l’option moins coûteuse. En outre, les étudi-
ants peuvent choisir de louer une chambre 
dans un appartement ou maison chez une fa-
mille serbe ou de louer un appartement entier, 
seul ou avec d’autres étudiants.

Demandez un permis de séjour temporaire en Serbie

Les étudiants sont demandés de prolonger 
leur visa de court séjour après leur arrivée 
en Serbie et de recevoir un permis d’études 
/ un permis de séjour temporaire après leur 
inscription.

Les étudiants étrangers doivent renouveler ch-
aque année leur demande de visa / titre de sé-
jour temporaire, avec preuve d’étude pendant la 
durée du visa précédent.

Étudier et profiter de la vie étudiante  

Assister régulièrement à des conférences.  Certaines institutions peuvent 
permettre l’absentéisme de certaines conférences / exercices au cours du 
semestre, mais en règle générale, la présence aux conférences est nécessaire 
pour obtenir les points ECTS.

Procurez-vous une carte d’étudiant dans laquelle vous pourrez manger dans 
un restaurant d’étudiants et bénéficier de remises sur divers produits et ser-
vices (tels que les transports en commun, les repas dans les restaurants, les 
cafés, etc.).
Voyagez autant que vous le pouvez pour expérience pleinement de la Ser-
bie et de l’Europe. Vous pouvez également participer à divers concours, 
conférences ou organisations d’étudiants, à mesure que vous apprenez et 
voyagez encore plus favorablement, avec d’autres étudiants.
Si vous avez besoin d’aide, visitez le centre d’information pour étudiants 
étrangers à Belgrade, Terazije 39 (1er étage) ou envoyez un courriel à study-
inserbia@tempus.ac.rs. 

Étape
supplémentaire

Partagez votre expérience!
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Festivals et concerts

Tout au long de l’année, de nombreux concerts et festivals sont organisés dans toute la Serbie. Les princi-
paux musiciens internationaux jouent à Belgrade et à Novi Sad, mais dans les petites villes, il existe égale-
ment d’excellents festivals et concerts de musiciens locaux et régionaux.

As tu un week-end libre? Organisez un voyage! 

Dorme dans un vrai château, prends des photos des forteresses situées le long du Danube, parcoure les traces 
des empereurs romains, découvre l’histoire et la religion en visitant les monastères médiévaux et profite de la 
beauté naturelle de la Serbie - grottes, cascades et canyons. Tu peux également visiter certaines des foires, des 
festivals de nourriture et de boissons ou des événements culturels.  

 

Sport et loisirs  

Regardez Tout au long de l’année, de nombreux événements sportifs sont organisés dans toute la Serbie. Les 
sports les plus visités et les plus regardés sont le football, le basket-ball, le water-polo, le tennis, le volley-ball, 
etc. En plus de regarder en direct, les sports sont souvent suivis en société, dans les cafés ou les bars. 

Rejoindre le club de sport’Vous pouvez entraîner votre sport préféré plusieurs fois par semaine - il vous suffit 
de vous inscrire à un club de sport. Selon le type de sport et l’équipement nécessaire, les frais d’adhésion 
mensuels varient de 10 à 50 EUR. Habituellement, le premier entraînement est gratuit si vous avez besoin de 
tester avant de rejoindre le club.

Exercer  Si vous vous sentez plus à l’aise pour faire de l’exercice à votre rythme, vous pouvez utiliser l’équipement 
de la salle de sport et vous entraîner avec des entraîneurs professionnels moyennant un forfait mensuel. 
Participer aux activités de groupe ’Les activités de groupe, telles que la randonnée, le rafting, le marathon ou l’équitation, 
peuvent être une bonne occasion de loisirs, d’aventure, de rencontrer de nouvelles personnes et de découvrir 
la beauté naturelle de la Serbie.

Tu as une soirée libre? Sors !   
Vous constaterez qu’il se passe toujours quelque chose dans la ville, en particulier dans les centres universitaires.
Les grands centres commerciaux sont ouverts jusqu’à 22h00 et les cinémas même après minuit, tous les jours 
de la semaine. La plupart des restaurants, bars et cafés pendant les journées de travail travaillent généralement 
jusqu’à minuit et jusqu’à 1h ou 2h le week-end. Certaines discothèques et clubs sont ouverts jusqu’au petit matin.

La Serbie est un pays sûr où vous pouvez toujours, après avoir étudié, vous détendre en vous promenant avec 
vos amis. En fin de soirée, vous pouvez toujours profiter de la nourriture, car vous trouverez des magasins et des 
boulangeries qui fonctionnent sans arrêt dans toutes les villes.

Expériencez...’

12 13

…la vie étudiante en Serbie 

Festivals les plus populaires     Quoi?                                         Quand?                    Où?

Exit                                        electro/pop-rock     Juillet          Novi Sad

Nišville                                     jazz                             Août             Niš

Guča                                        Orchestres de trompette /ethno Août             Guča

Arsenal Fest                    Rock’n’roll / Drum and bass             Juin          Kragujevac

Guitar Art Festival                Guitare classique               Mars             Belgrade
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Voyage en Serbie / le long de la Serbie 

Il est possible de voyager en Serbie en avion, en train, en bus ou en voiture. La Serbie est bien connectée avec les pays qui 
l’entourent, mais aussi avec d’autres parties de l’Europe et du monde. 
• 2 aéroports: Nikola Tesla Belgrade (BEG) et Konstantin Veliki Niš (INI) 

• Le bus est le moyen de transport public le plus utilisé en Serbie.

•     Le train est un mode de transport un peu plus lent, mais il est moins cher et les étudiants le préfèrent souvent.

• Si vous souhaitez découvrir la beauté de la Serbie en voiture, vous devez posséder un permis de conduire reconnu 
internationalement ainsi qu’une immatriculation de véhicule’ 

L'argent

La monnaie officielle en Serbie est le dinar (RSD). Un euro vaut environ 118 RSD (mars 2019), mais il est préférable de 
vérifier le taux de change quotidien avant de changer la devise étrangère en dinars. Sauf en espèces, dans la plupart des 
magasins, restaurants et cafés on peut payer avec des cartes de débit et de crédit. La plupart des banques ont des espac-
es spéciaux avec ATM ouvert 24 heures sur 24. Le taux de change est généralement plus favorable dans les bureaux de 
change - clairement identifiés et installés dans toutes les villes.

Assistance médicale 

L’assistance médicale d’urgence est disponible sur le territoire de tout le pays en appelant le numéro 194 et est disponible 
sans arrêt. Une assurance maladie pour les citoyens étrangers qui étudient et travaillent en Serbie est obligatoire. 

Guide électronique pour les étudiants 
Pour plus d’informations, vous pouvez télécharger un guide électronique pour les étudiants étrangers à l’adresse study-
inserbia.rs. Dans ce guide, vous trouverez des informations pratiques plus détaillées ainsi que des conseils pour tirer le 
meilleur parti de votre séjour en Serbie.

Quelles sont les possibilités supplémentaires offertes aux étudiants des universités serbes?

En tant qu’étudiant dans un établissement d’enseignement supérieur en Serbie, tu peux participer à des compétitions 
internationales telles que des compétitions de débats, des études de cas, des modèles juridiques, des défis informatiques, 
des jeux olympiques mathématiques, etc. Les étudiants de Serbie ont souvent des résultats remarquables dans de tels 
événements, en compétition avec des équipes du monde entier.

Puis-je travailler pendant mes études en Serbie?

Un citoyen étranger peut être employé en Serbie, mais il est nécessaire d’obtenir un permis de résidence ainsi qu’un per-
mis de travail. De plus amples informations sont disponibles sur la page d’information et d’aide d’Euraxess Serbie (www.
euraxess.rs).

Comment trouver un hébergement? 

Si tu étudie en Serbie en tant qu’étudiant d’échange ou étudiant à temps plein, tu peux postuler pour une place dans 
un dortoir pour étudiants ou trouver un logement privé. Des dortoirs pour étudiants et des restaurants, proposant un 
hébergement et des repas abordables pour étudiants, sont disponibles dans tous les grands centres d’étudiants tels 
que Belgrade, Novi Sad, Niš, Kragujevac, mais également dans des villes plus petites comme Vršac, Čačak ou Kraljevo. 
Néanmoins, beaucoup d’étudiants choisissent de s’organiser de manière autonome pour leur hébergement en louant un 
appartement. 

Se débrouiller! 

La Serbie Crée est une plate-forme nationale créée à l’initiative 
de la présidente du gouvernement, Mme Ana Brnabić, dans le 
but de reconnaître, d’affirmer et de mettre en valeur la créativité 
et le succès artistique et créatif dans les domaines couverts par 
l’économie de la connaissance. Avec le concept La Serbie Crée, 
l’importance des industries créatives, de la science et l’économie 
de la connaissance est mise en avant, les artistes et les créateurs 
sont encouragés à entrer sur la scène internationale, et la Serbie 
est dépeinte comme un pays créatif, innovant, résilient, fiable 
et persistant. La plate-forme fait 
partie d’une initiative plus large 
visant à modifier les environne-
ments juridique, commercial et 
social en Serbie afin de dévelop-
per une économie fondée sur la 
connaissance et sur la créativité.

Publication:   Étudier en Serbie 2019
Editeur: Ministère de l’éducation, de la science et du développement technologique de la République de Serbie et Fondation Tempus

Le projet « Étudier en Serbie » est une initiative du Ministère de l’éducation, des sciences et du développement technologique, 
visant à promouvoir l’enseignement supérieur en Serbie auprès des étudiants étrangers, ainsi qu’à améliorer les services destinés aux 

étudiants étrangers poursuivant des études en Serbie.
Étudier en Serbie est une base de données sur les possibilités d’éducation en Serbie et un portail où les étudiants qui souhaitent 
étudier en Serbie peuvent trouver toutes les informations utiles concernant les préparatifs nécessaires aux études. Étudier en Serbie 
permet aux étudiants étrangers de trouver des programmes d’études et des cours disponibles en langues étrangères, ainsi que des 
cours en langue serbe offrant des possibilités supplémentaires, telles que des consultations en anglais ou des cours de langue. Cette 
base de données fournit des informations sur les institutions accréditées, pouvant participer aux projets Erasmus + conformément à 
l’accord sur la participation de la République de Serbie à la Programme Erasmus + et L’accord de stabilisation et d’association.
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Le centre d’information de la Fondation Tempus est un lieu où les étudiants peuvent s’in-
former sur les études et la vie en Serbie. Le centre d’information est situé dans le centre à 
Belgrade: Terazije 39 (1er étage) et est ouvert aux visites du lundi au vendredi de 10 à 18 
heures sans rendez-vous. 
 
En plus d’obtenir des informations pertinentes sur les études en Serbie, les étudiants peuvent 
participer chaque mois à des présentations, séminaires, ateliers et autres événements organ-
isés dans le centre d’information. En outre, le centre d’information dispose également d’une 
bibliothèque de ressources, de publications et d’autres documents en serbe et en anglais. 
Vous pouvez également contacter le centre d’information par courrier électronique :
StudyInSerbia@tempus.ac.rs. 
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Ministère de l’éducation, de la science et 
du développement technologique

www.mpn.gov.rs 
pour plus d’informations sur le système éducatif i

le projet d’internationalisation « Étudier en Serbie »
studirajusrbiji@mpn.gov.rs

Foundation Tempus
www.StudyInSerbia.rs

pour plus d’informations sur les opportunités
éducatives Étudier en Serbie et le Centre

d’information pour les citoyens à Belgrade
StudyInSerbia@tempus.ac.rs

Centre d’information
Terazije 39/I 

Belgrade, Serbie
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