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Préparez-vous pour un avenir meilleur!

Choisissez-vous une éducation de qualité au 
cœur de l’Europe et préparez votre tendance à 
imaginer votre chemin de profession future.

Accédez-vous de l’excellente formation à 
l’Université International de Sarajevo!

IUS est classé le 101-200 parmi les 500 en 
2019 meilleures Universités compétentes et 
accréditées dans le monde. Ce classement 
est remarqué dans la base de l’enseignement 
supérieur du temps (UEST). 

POURQUOI 
CHOISISSEZ
VOUS L’UNIVERSITE 
INTERNATIONAL DE 
SARAJEVO ?

Les principes fondamentaux de l’assurance 
qualité dans l’Université International de 
Sarajevo est les suivantes

• Détient une accréditation nationale auprès de 

l’Agence pour le développement de l’enseignement 

supérieur et l’assurance qualité de la Bosnie et 

Herzégovine. 

• Des programmes accrédités par AQ-Autriche, 

membre de l’ENQA



• Possède une accréditation institutionnelle et 

de reconnaissance du Conseil de l’enseignement 

supérieur en Turquie (YÖK).

• Elle est membre collaborateur de l’Association 

Européenne des Universités (AEU).

• Elle est membre de l’Association Internationale des 

Universités (AIU).

• Elle suit le système de Bologne.

• Fait partie du système Européen de transfert de 

crédits (ECTS).

• Elle possède une institution de langue anglaise 

entièrement accréditée par EAQUALS.

• Elle emploie du personnel académique provenant 

des Universités reconnues dans le monde entier.

•  Offre une option de transfert croisé entre les 

programmes.

•  Suit un programme d’études flexible.

Rencontrer le monde

• Étudiez avec des étudiants étrangers provenant de 

plus de 45 pays du monde.

• Passez un semestre à l’étranger grâce à des 

programmes d’échange d’étudiants internationaux 

à travers de l’accord plus de 170 Universités 

internationales.

•  Rencontrez des étudiants du monde entier, lors 

de votre semestre d’échange via les programmes 

d’échange Erasmus et Mevlana.

• Participez à un programme d’études conjoint avec 

des Universités reconnues dans le monde entier.



Une richesse historique et diversité culturelle 
extraordinaires
La promenade dans la ville de Sarajevo, 
simplement prends 10 minutes à pied de votre 
temps, vous découvrez les temples de trois (3) 
religions monothéistes dominantes: les églises 
Orthodoxes et Catholiques, les Synagogues et 
les Mosquées. La synergie de toutes ces cultures 
crée une riche descente l’unique à cette ville. 
Sachant été témoin de nombreux événements 
clés de l’histoire. La ville de Sarajevo est une ville 
touristique et d’aventure pour découvrir les échos 
naturels.

Heureuse nature
La ville de Sarajevo vous offre non seulement 
la qualité de vie dans une capitale Européenne 
moderne, mais aussi ses superbes montagnes, lacs 
et rivières vous permettent d’explorer ses charmes 
naturels. En conduisant moins d’une demi-heure, 
vous laissez derrière vous tous les calamités et 
les châtiments de la vie citadine et vous vous 
retrouvez dans un paradis vert avec des vues 
extraordinaires.

Prof itez-vous de 
diversité culturelle, 
pleinement de la 
nature, et diversité 
d’éducatrice



FAITES PARTIE DE 
NOS VALEURS

Nous sommes fiers de nos valeurs et attendons de vous 
que vous contribuiez à créer une présence aussi plus forte.
• Excellence pédagogique
• Qualité de l’enseignement supérieur est aux normes 
Internationales
•  Programmes interdisciplinaires
• Excellence en recherche
• Créer de nouvelles valeurs
• Liberté d’expression
• Diversité et compétence interculturelle
• L’inclusion sociale

L’éducation actuelle
Université International de Sarajevo, à sa logique 
pédagogique consiste à apprendre la théorie 
et la pratique. Ainsi vous découvrez vos talents 
et capacités en pratiquant continûment ce que 
vous apprenez à l’Université. On s’attend à ce 
que nos diplômés remarquent des personnes 
valable et capables d’avoir leur objectif social, 
politique et culturel par tout dans le monde.



Nourriture et boisson
L’expérience culinaire de la ville de Sarajevo a 
été colorée par sa grande histoire, sa position 
géographique et ses liens avec les pays voisins 
pour produire un mélange unique de plats de 
viande et de légumes.

Nous avons trois recommandations pour des 
plats à ne pas manquer !
- Délicieuse ćevapi
- Gâteau doux bosniaque
- Soupe délicieuse de bœuf

La ville de Sarajevo vous offre le meilleur des deux mondes : 
c’est une capitale, avec tous les avantages que vous souhaitez 
de trouver dans la capitale. Des événements sociaux et 
richesses culturels pour des moments fantastiques de tous 
bords sont disponibles tout au long de l’année. Cependant, 
la meilleure partie est qu’en tant que petite ville, Sarajevo 
est beaucoup plus abordable pour beaucoup de ses 
homologues Européens. La vie est moins cher, simplement 
la moyenne de 400 € par mois sont suffisantes de tous vos 
besoins d’hébergement et de vie de base peuvent être 
satisfaits.

DÉCOUVREZ-
VOUS LA VILLE DE 
SARAJEVO



La vie sociale
La vie sociale et mouvante de la ville de 
Sarajevo, même dans la période la plus froide 
de l’année, signifie que vous n’aurez jamais un 
moment ennuyeux dans cette ville célèbre en 
Europe pour ses habitants qui aiment s’amuser. 
Vous pouvez vivre de persévérants événements 
musicaux, théâtraux, cinématographiques 
et artistiques, toutefois vous ne devriez pas 
manquer ces trois événements.

- Festival du film de Sarajevo (Internationale)
- Vibrant festival dans la ville de Sarajevo
- Marche de la ville de Sarajevo de vacances.

Nature et l’histoire
Étant dans une longue vallée nichée entre 
quatre montagnes, la ville historiquement 
significative de Sarajevo est naturellement 
une beauté alors n’oubliez pas de voir ces trois 
endroits, encore et encore.
- Parc de Vrélo Bosnie 
- Splendeur escarpée des montagnes 
d’olympiques
- Dévastation de Sarajevo en temps de guerre 
par le tunnel de l’espoir



Bâtiment Bâtiment 

EntréeEntrée

le restaurantle restaurantParc automobile Parc automobile 

Parc automobile Parc automobile 

Café de l’IUS  Café de l’IUS  

Situation :  Situé à 14 kilomètres du centre-ville, notre campus de 
72.000 m² est situé à proximité de la fontaine Vrelo Bosnie, source 
d’eau historique de la rivière Bosnie, qui a donné son nom à cette 
région des Balkans.

Transport : le campus de l’Université International de Sarajevo 
est accessible en tramway n ° 3, 4 ou 6 jusqu’au le centre d’Ilidza. 
Une fois arrivé à la station de tramway Ilidža, le Campus est à 10 
minutes à pied ou 5 minutes en bus qui relient Ilidža et Hrasnica 
ou Ilidža et Sokolović Kolonija. Les transports en commun circulent 
tous les jours entre 6 h du matin jusqu’à 24h de nuit. En hiver, notre 
université propose un transport gratuit entre le campus et le centre 
d’Ilidža.

Les bâtiments de la faculté:  Deux bâtiments de la faculté d’une 
superficie totale de 24.000 m².

PROFITEZ 
DE NOTRE CAMPUS

AA

Centre de 
recherche et de 
développement



BâtimentBâtiment

Dortoir hôtel pour femmes Dortoir hôtel pour femmes 
//Mehmet ÇakırMehmet Çakır

Stade de football Stade de football 

Dortoir hôtel pour Dortoir hôtel pour 
hommes Phommes Plavi Leptir lavi Leptir 

Mosquée Mosquée 

Les dortoirs : L’Université offre à ses étudiants des possibilités de 
logement confortables sur le campus. Il y a deux dortoirs (garçons 

et filles) d’une capacité de 500 lits.

Technologie du campus : 
• Wifi gratuit,
• Salles des informatiques
• Application de campus en ligne
• Accès à la base de données en ligne
• Garage: 2 garages extérieurs
• Services de santé: Infirmerie ouverte tous les jours

Sécurité : 
• Système de surveillance 24h/7
• Patrouille du campus 24h/7
• Entrée avec carte de l’étudient au campus

Les commodités du campus

Vous pouvez trouver les équipements suivants sur notre campus 

conçus avec l’accessibilité à l’esprit.

PROFITEZ 
DE NOTRE CAMPUS

BB  



Le modèle éducatif de l’Université International de 
Sarajevo est conduit sur la pédagogie par l’initiative. 
Dès leur première année, étudiants en sciences 
sociales et ingénieurs;
• L’étude par la déversée de travaux de groupe, 
de présentations, de portfolio et de pratique en 
logement
• Apprenez les bases de leurs domaines grâce à des 
activités de laboratoire
• Se préparer à leur éventuelle carrière en 
s’impliquant dans des projets avec ou sous la 
supervision de leurs professeurs.
• Les étudiants ont également la possibilité de 
développer leurs compétences de la vie réelle dans 
des ateliers, des stages et des activités de patronage 
afin d’agrandir l’avenir de leurs travailles.

APPRENDRE 
PAR LA PRATIQUE



Les laboratoires : 
• Centre de recherche et développement de 1 500 
m² comprenant des laboratoires de bio-ingénierie, 
génétique, chimie, physique, mécatronique, 
électronique et informatique. 
• Laboratoire de télécommunications
• Laboratoire de l’informatique
• Atelier d’architecture 
• Salle d’arts visuels bien équipé (pour la réalisation de 
films et la diffusion en direct)
• Atelier de l’économie

Les zones sociales:  
• Bibliothèque (livres de cours et de référence, revues et 
bases de données en ligne)
• Espaces sportifs (salles de sport extérieures et 
intérieures, salle de remise en forme, terrain de football 
de dimension réglementaire)
•  Amphithéâtres
• Cafés et restaurants
• L’école maternelle est une école qui accueille de très 
jeunes enfants pour les préparer aux apprentissages 
fondamentaux de la lecture, de l’écriture et du calcul 
(Groupe d’âge 0-6 ans)
• Galerie d’art

Centres :
La vie dans l’Université International de Sarajevo
• Centre d’apprentissage tout au long de la vie
• Centre de recherche et développement
• Centre de conseil psychologique
• Centre d’études des Balkans
• Centre de leadership et d’entrepreneuriat.



LES ACTIVITÉS 
SOCIALES

Les clubs étudiants
L’Université International de Sarajevo (IUS) fournir une 
éducation moderne, favorise le développement personnel 
des étudiants, c’est pourquoi vous pouvez rejoindre un large 
éventail de sports, d’arts, de politique, de clubs scientifiques 
et plus encore.

Les activités sportives

Il existe de nombreuses dispositions sportives sur notre 

campus disponible pour nos étudiants et notre personnel, 

ya un stade de sport, un centre de remise en forme et 

une salle de sport. Les montagnes olympiques fréquentes 

sont parfaites pour la randonnée, le vélo ou le ski. L’IUS 

s’organise régulièrement des voyages aux étudiants dans les 

montagnes et dans un lieu plaisant, sportif et social.



Initiatives de la société civile  

L’Université International de Sarajevo, en tant qu’institution 

socialement responsable, est fière du fait que nos étudiants 

ont pris part à de nombreuses initiatives de la société civile, 

un aspect de notre travail que nous cherchons à toujours 

améliorer. Certains des projets auxquels nous participons 

régulièrement sont les suivantes:

• Projets de secours en cas de catastrophe naturelle

• Projets de soutien aux orphelinats

• Projets de soins et de soutien aux personnes âgées

• Projets de volontariat hospitalier

• Projets d’aide aux migrants

• Soutenir des projets pour les personnes socialement 

défavorisées et handicapées

Les Activités de formation tout au long de la vie

Sur notre campus, les opportunités d’apprentissage tout 

au long de la vie telles que des conférences, des ateliers, 

des séminaires, des cours et des formations sont une 

question de la vie quotidienne. Les étudiants doivent saisir 

ces opportunités pour guider leur propre cheminement 

de carrière et développer les compétences générales 

et le réseau pour soutenir leur croissance en tant que 

professionnel. En plus, l’Université International de Sarajevo 

offre les facilités suivantes: Un center d’apprentissage de 

tout au long de la vie  et des programmes de certificat dans 

divers domaines.



Le Bureau des Relations Internationales de l’Université international 

de Sarajevo (IUS) a pour mission officielle de promouvoir 

l’Université à l’étranger et de mettre en œuvre une politique 

d’ouverture international.

Les activités du bureau comprennent les signatures d’accords de 

coopération avec des Universités, des institutions, des centres, et 

des entreprises du monde entier. 

- Le Bureau des Relations Internationales organise des conférences 

tenues par des ambassadeurs et des hauts fonctionnaires 

d’organisations internationales et des expertes internationales. 

- L’une de nos principales activités et de promouvoir des 

programmes d’échanges universitaire concernant aussi bien les 

étudiants que les professeurs et l’équipe administrative. 

- Coordonné par notre bureau IUS a renforcé sa connaissance 

internationale et son activités dans de nouvelles formes de 

mobilité et de l’Erasmus Programme +.

IRO 
(Bureau des Relations Internationales)

Le parcours du monde
En tant que véritable Université internationale avec du personnel 

et des étudiants mondiaux, l’Université International de Sarajevo 

conçoit de l’importance de la mobilité dans la formation générale. 

Les étudiants de l’Université International de Sarajevo sont 

encouragés à passer au moins un semestre dans des universités 

en dehors de la Bosnie et parfois à chaque année, l’Université 

International de Sarajevo accueille des nombres des étudiants 

d’autres universités.

L’Université International de Sarajevo (IUS) est une institution très 

dynamique partenariale et qualité de l’éducation/formation et en 

tête des toutes les Universités en Bosnie-Herzégovine. 

LES PROGRAMMES D’ECHANGES 
INTERNATIONAUX POUR PARTIR 
ETUDIER A L’ETRANGER



Dortoirs étudiants

Nos dortoirs sur le campus offrent aux étudiants et aux étudiantes 

une alternative d’hébergement sûre et confortable.

 Certains des services que nous fournissons sont les suivantes: 

- Salle de petit-déjeuner et diner

-  Chambres de 2-3-4-5-8 personnes

-  Salle de bain privée dans chaque chambre

- Cuisine

- Lessive

-  Salles de lecture et d’étude

- Bibliothèque

-  Connexion Wi-Fi 24/7

- Sécurité du campus 24/7

Pour les étudiants souhaitant rester en dehors du campus, nous 

fournissons des aides et des conseils pour trouver un endroit 

approprié.

LOGEMENT À 
SARAJEVO

En termes de taux d’échange. Le nombre d’étudiants participant à 

un échange interuniversitaires augmentant chaque semestre. 

Le Bureau des Relations Internationales de l’Université International 

de Sarajevo (BRI ou/et IRO) fournit des informations et des soutiens 

aux étudiants pour des échanges d’étude. Les programmes 

d’échange de Mevlana et Erasmus +. Depuis la création de Bureau 

des Relations Internationales (BRI), plus de 500 étudiants ont 

été réalisées leurs mobilités dans de différentes Universités dans 

le monde, le nombre des échanges des étudiants augmentant 

chaque semestre. 

L’Échange de l’Etude Financé  
programmes d’échange Erasmus + et Mevlana

L’Échange de l’Etude sans financer  
programmes déménagé libre



NOS ALUMNI (Diplômes) RÉUSSIES

Si vous décidez de faire vos études 
à l’IUS, votre diplôme sera reconnu 
et respecté, peu importe où vous 
finirez par être employé. L’IUS dispose 
d’un système éducatif de très haute 
qualité et à jour. Vous pouvez choisir parmi 
une large gamme de cours. Les étudiants 
ont la possibilité de développer les compétences, les 
connaissances, la pensée critique et les relations nécessaires pour 
faire avancer leur carrière.
Des opportunités d’études supérieures de haute qualité sont 
également disponibles dans la majorité des programmes IUS. La 
Bosnie a une société multiculturelle, avec une diversité riche de 
cultures, de langues et de croyances.

Kerem Kızıltaş  
Arts visuels et conception de la 
communication

PLANIFIEZ VOTRE 
CHEMIN DE 
MÉTIER
Laissez-nous planifier votre avenir ensemble!
Le centre de carier est un lieu à visiter dès votre premier jour 
à l’Université International de Sarajevo. Le centre propose des 
services et des programmes qui assisteront les étudiants dans 
leurs processus de développement professionnel. Le centre fournit 
un accompagnement aux étudiants jusqu’à l’obtention de leurs 
diplômes. Grâce à leurs évolutions de développement, nous 
guidons les étudiants dans leurs parcours et les aidons à améliorer 
leurs compétences et à poursuivre leurs objectifs et futures. Nous 
encourageons les étudiants à s’approprier leurs orientations 
professionnelles et nous sommes disposés à consacrer le temps 
et l’énergie nécessaires pour mener une recherche d’emploi, des 
stages, des bourses et / ou la reconnaissance de programmes 
d’études supérieures dans tous les domaines.

Nous vous offrons :
- L’orientation professionnelle
- Les activités et ateliers de développement personnel et 
professionnel
- L’aide au siège et formation
- Rencontres et réunifications sectoriels et industriels.



Je suis diplômé du programme de 
génie mécanique en 2017. Un 

mois après avoir soutenu ma 
thèse, j’ai commencé à travailler 

dans la société Automobile Truck 
Trade LTD en tant qu’associé au 

développement. Étant donné que 
mon poste exigeait des compétences 

managériales en plus des connaissances en ingénierie, un an après 
avoir obtenu mon diplôme, j’ai décidé de retourner à l’IUS, cette 
fois pour le programme MBA. Au cours de mes études de master 
en plus des compétences managériales, j’ai enrichi ma présentation 
et mes compétences académiques. J’ai vraiment aimé passer 
des années à l’IUS, cela m’a aidé à grandir professionnellement et 
personnellement, cela m’a donné un excellent bagage éducatif, et le 
plus important, cela a élargi mes horizons et m’a ouvert des portes 
au niveau mondial. Si je pouvais remonter le temps, je choisirais 
l’IUS comme mon choix de vie!

Nedžla Gül  Ingénierie Mécanique 

J’ai obtenu mon diplôme en 2016 et 
obtenu l’équivalence de diplôme 
dans mon pays la même année. Je 
travaille en tant que chef de projet 
depuis trois ans dans Mental HR 
Consultance, une société de ressources 
humaines en Turquie.
Trouver la bonne voie vers le succès au bon 
moment est vraiment très important et c’est pourquoi j’ai choisi 
IUS. L’environnement amical et l’approche systématique de 
l’enseignement à l’IUS ont fait de moi une personne compétente. 
Le large éventail d’activités - à la fois auriculaires et périscolaires 
et le soutien de l’IUS ont été vraiment très utiles pour mon avenir. 
La faculté est vraiment très gentille et accessible en cas de besoin. 
Aujourd’hui, si je suis en bonne position, c’est grâce à ce que j’ai 
appris de l’IUS. Je suis vraiment fier d’être un ancien de l’IUS.

Enis Sağlam  Relations internationales



L’Université Internationale de 
Sarajevo est toujours un pas 

devant les autres universités, car 
en plus de la qualité éducation, il 

propose également divers possibilités 
d’amélioration. Un des ces opportunités 

est le programme d’échange d’étudiants Erasmus +, où les étudiants 
ont l’occasion de ressentir ce que c’est que de fréquenter et étudier 
dans un autre pays, ce qui remarquables expériences.

Etudier n’a jamais été vraiment 
un choix pour moi, mais le 
moment que j’ai mis mes pieds à 
l’IUS, j’ai senti que j’étais censé être 
ici. Deux années plus tard, je ne suis 
pas regretté de ma décision de venir 
étudier à l’IUS.
IUS est fondé être bien plus que moi 
s’attendait à ce que ce soit le cas. À l’IUS, j’ai 
trouvé mon profession souhaitée et sens de l’orientation pour 
mon avenir. Les personnes que j’ai rencontrées ici à l’IUS ont devenir 
ma deuxième famille.

Emina Fajić  
Ingénierie électrique et électronique

Mirnes Mešanović 
Sciences sociales et politiques

QUE DISENT NOTRE 
ÉTUDIANTS?



Emina Fajić  
Ingénierie électrique et électronique

L’IUS est une excellente occasion 
de concevoir mon avenir et offre 
de nombreuses choses pour nous 
améliorer. La principale raison de choisir 
l’IUS est peut-être la suivante. For example; 
you can hang out and meet new people who are not from 
your country, so you have a chance to learn about new cultures, 
traditions, languages and so on. Je peux dire qu’IUS a répondu à 
toutes mes attentes. De plus, avoir une chance de parler et d’en 
apprendre plus. 

J’ai choisi d’aller à l’IUS parce que 
j’aime faire partie d’un corps étudiant 
diversifié. Le monde est un grand 
endroit et je pensais que fréquenter 

une bonne école me préparerait mieux à vivre dans le monde réel. 
Mon université a une école de sciences très solide et je voulais 
apprendre des meilleures connaissances. Je voulais maximiser mes 
opportunités postscolaires tout en étant encore à l’école.

Je m’améliore et faire de mes 
rêves une réalité.
Je sais qu’il y a la famille IUS ce 
qui m’encourage et est toujours avec 
moi. Une fois de plus, c’est tellement 
incroyable, je trouve de l’expérience à 
travers l’Université Internationale de Sarajevo, et les gens que 
j’ai rencontré qui viennent partout dans le monde. L’IUS rassemble 
tous les étudiants ensemble sous un même toit de chaud.

Enes Serkan Akıncı 
Finance et Commerce 
international 

Zümra Cengiz 
Psychologie

Husein Djedovic  
Génétique et bio-ingénierie



Le processus de candidature pour les candidats internationaux
Tous les candidats internationaux postulent en ligne via notre 
portail de candidature apply.ius.edu.ba.
Pour les candidats de premier cycle, la principale exigence est 
d’avoir terminé avec succès 12 années d’études secondaires. 
L’Université International de Sarajevo a deux semestres par an 
(automne et printemps), avec des quotas modifiant chaque 
période d’admission. Pour postuler, visitez notre portail avec les 
copies numérisées des documents suivants: 

Documents d’application
• Passeport validité minimum de 24 mois.
•  Un casier judiciaire récent de votre pays d’origine (l’étudiant aura 
besoin d’au moins deux nouveaux casiers judiciaires obtenus juste 
avant d’entrer en BH plus tard)
• Diplôme original d’études de l’enseignement secondaire et 
relevés de notes de 9e (Classe de 3eme), 10e (Classe de Second), 
11e (Classe de 1er) et 12e année (Classe de la Terminal de toutes 
séries) -traduits en anglais s’ils sont dans une autre langue (ils 
seront traduits en langue bosnien ici.)
• Portraits de cours en langue anglais
• Lettre de motivation
• Lettre (s) de recommandation académique
• Certificat de naissance - traduit en anglais s’il est dans une autre 
langue (il sera traduit en langue bosnien ici)
• Certificat de langue anglaise (TOEFL / IELTS) si vous l’avez. Si ce 
n’est pas le cas, les candidats peuvent passer les tests de mise et de 
compétence en langue anglaise à l’Université (IUS).
• Quatre photos, cadre 6x4

Avant d’arrivée à Sarajevo
Le candidat doit demander un visa D, s’il ne peut pas entrer en 
Bosnie et Herzégovine et rester 90 jours sans séjour (cela inclut 
les étudiants qui peuvent entrer en B&H en tant que touriste mais 
peuvent rester moins de 90 jours, comme les citoyens Russes par 
Example). En plus, quelle que soit l’obligation de visa, chaque 
étudiant doit demander et recevoir un permis de séjour pour la 
Bosnie-Herzégovine. Le processus de visa et le processus de permis 
de séjour ont leurs propres dépenses, que l’étudiant doit prendre 
en compte. Tout d’abord, veuillez vérifier sur http://mfa.gov.ba/
konzularne_informacije/vize/ pour voir si vous avez besoin d’un 
visa pour entrer en Bosnie-Herzégovine.

COMMENT 
S’INSCRIRE?



Candidats qui n’ont pas besoin de visa pour entrer en BIH
Une fois acceptés, les candidats qui n’ont pas besoin de visa 
pour entrer  à Bosnie-Herzégovine, ils effectuent un paiement 
pour sécuriser leur place et arrivent dix jours avant le début du 
semestre avec les originaux des documents de candidature. 
Nous vous encourageons vivement à postuler tôt, car l’Université 
International de Sarajevo traite les admissions sur la base du 
premier arrivé, et premier servi.

Candidats des pays sous régime de visa
L’obtention d’un visa D pour la Bosnie-Herzégovine est un 
processus qui est réalisé par le bureau extérieur du ministère des 
Affaires étrangères de Sarajevo et peut prendre jusqu’à 3 mois. 
Les étapes sont les suivantes:
1) Les candidats acceptés effectuent un paiement conformément 
à la facture qui leur a été adressée après leur acceptation.
2) Une fois le paiement reçu, l’IUS demande au bureau extérieur 
la lettre d’invitation de visa.
3) Une fois que la lettre est prête (jusqu’à 3 mois), l’IUS envoie 
cette lettre avec la lettre de garantie de l’IUS et le document 
d’acceptation par courrier au candidat.
4) Le candidat demande un visa conformément à la 
réglementation en vigueur. Il existe d’autres documents et frais 
liés à l’acquisition du visa qui sont de la seule responsabilité du 
candidat.
5) Une fois que le visa D est prêt, le candidat n’arrive pas plus 
ou moins de 10 jours avant le semestre spécifique où il est 
censé commencer ses études à l’IUS. Il est très important de 
communiquer avec les responsables de l’Université aux dates 
d’arrivée requises.

Après l’arrivée à Sarajevo
Lorsque vous arrivez à Sarajevo, vous devez rendre visite 
au personnel de l’Université International de Sarajevo, dans 
le Bureau des Relations International d l’Admission dans 
les premières 48 heures, pour commencer votre processus 
d’inscription pour votre résidence en Bosnie-Herzégovine.

Le processus en étapes:

1. Le candidat apporte les copies papier des documents de 

candidature dans les 48 heures suivant son arrivée en Bosnie-

Herzégovine

2. Le candidat visite l’école de langue anglaise (ELS) soit pour 

fournir le certificat IELTS ou TOEFL original, soit pour passer le 

test de placement

3. Le candidat signe son contrat et effectue les paiements 

restants

4. Le candidat commence ses études

• La maîtrise de l’anglais



La langue d’enseignement et de communication à l’Université 

est l’anglais. Tous les candidats à la faculté doivent prouver leur 

certificat de langue anglaise avant de commencer leurs cours 

à la faculté. Les étudiants qui ne réussissent pas l’examen de 

compétence ELS devront étudier de 2 à 8 mois avant de pouvoir 

commencer les cours à l’Université pour étudier.

En tant qu’Université de fondation socialement responsable, l’un 

des principaux objectifs de l’Université International de Sarajevo 

est de fournir des opportunités de formation à des étudiants 

exceptionnels issus de milieux défavorisés. À cette fin, l’IUS offre 

chaque année un grand nombre de bourses ou de dispenses de 

frais de scolarité en fonction de l’excellence académique.

Des informations détaillées sur les frais de scolarité pour une année 

particulière et toutes les bourses / dispenses de frais de scolarité 

accordées aux internationaux peuvent être trouvées en contactant 

admission@ius.edu.ba

De plus, les étudiants doivent être conscients des coûts suivants:

Coûts annuels: Permis de séjour - Tous les étudiants internationaux 

doivent renouveler leur permis de séjour chaque année. Cela peut 

être fait par l’étudiant ou avec l’aide de l’Université moyennant des 

frais supplémentaires. Il en coûte environ 200 à 250 euros.

• Validation du diplôme (une fois par cycle d’enseignement): les 

étudiants qui ont terminé leurs études antérieures en dehors de la 

Bosnie-Herzégovine doivent valider leurs diplômes. Ce processus 

est effectué par le ministère de l’Éducation et le Centre pour la 

reconnaissance et la validation de l’éducation antérieure et coûte 

200 euros.

• Tous les frais de subsistance (logement, séjour, vol et autres 

transports, besoins sociaux, etc.) - À partir d’environ 400 euros par 

mois.

• Matériel éducatif

BOURSES ET 
FINANCES



FACULTÉ DE DROIT 

Droit 

Droit Public Comparé

Droit privé comparé 

FACULTÉ D’ÉDUCATION 

Éducation informatique et technologique 

Enseignement, littérature et langue anglaise 

ÉCOLE DE LANGUE ANGLAISE IUS 
IUS, L’école de langue anglaise a été accréditée par EAQUALS 
(Évaluation et accréditation des services linguistiques de qualité) 
en 2017, et est la première du genre à recevoir ce prix prestigieux 
dans les Balkans. Le programme ELS dure 8 mois et comprend 4 
niveaux. Des informations détaillées peuvent être trouvées sur 
notre site els.ius.edu.ba

FACULTÉ D’INGÉNIERIE ET DE SCIENCES NATURELLES

Génétique et Bio-ingénierie 

Ingénierie électrique et électronique

Ingénierie en Informatique

Ingénierie en Mécanique

Architecture

Ingénierie Software ou/ et logiciel 

FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES SOCIALES 

Arts visuels et communication visuelle 

Sciences politiques et sociales 

Psychologie

Études culturelles 

Langue et Littérature Anglaise 

FACULTÉ DES AFFAIRES ET D’ADMINISTRATION

Affaires internationales et Finance

Économie 

Management

Relations publiques et internationales 

LICENCE MASTER DOCTORAT

NOS PROGRAMMES



L’architecture

Licence / Master 

FACULTÉ D’INGÉNIERIE ET DE SCIENCES NATURELLES 

Pourquoi étudier l’architecture?
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques 
et les compétences nécessaires à la conception et à la 
construction des lieux et des espaces que nous utilisons 
quotidiennement. Apprenez à considérer les problèmes 
historiques et environnementaux, et combinez ces 
connaissances avec l’utilisation des derniers matériaux, 
technologies et systèmes de conception dans vos 
créations. Développez-vous par la pratique dans et 
autour de Sarajevo, en tant que toile vivante.

Méthodes d’étude
Une approche interdisciplinaire de l’enseignement, 
en coopération avec les autres départements de 
l’Université. Nous aspirons à contribuer à la création 
d’un développement durable, à encourager la réflexion 
critique et créative au sein de la pratique architecturale.

Opportunités de carrière
Construisez votre carrière dans des domaines de 
conception différents mais connexes, tels que 
l’urbanisme, la conception architecturale, la conception 
structurelle, la conception de construction, la supervision 
et les mises à jour de sites, ou dans le domaine de la 
protection du patrimoine culturel et historique. Votre 
diplôme en architecture constitue également une 
excellente base pour une spécialisation plus poussée.

4 ans / 8 semestres

Licence dans le domaine de l’architecture

240 ECTS (Système Européen de transfert de crédits).

arch.ius.edu.ba 

+387 33 957 200



4 ans / 8 semestres

Licence dans le domaine de l’architecture

240 ECTS (Système Européen de transfert de crédits).

arch.ius.edu.ba 

+387 33 957 200

Informatique et Ingénierie

Licence / Master / Doctorat

FACULTÉ D’INGÉNIERIE ET DE SCIENCES NATURELLES 

Pourquoi étudier l’informatique et l’ingénierie?
Enrichissez-vous des connaissances et des compétences 
en mathématiques et en raisonnement logique, 
en résolution de problèmes et pour fournir des 
connaissances approfondies dans les systèmes 
informatiques et la programmation. Suivez des 
cours dans un large éventail de disciplines allant des 
systèmes embarqués, de la bioinformatique, des 
télécommunications, du cyber sécurité, de l’intelligence 
artificielle, de la santé etc.

Méthodes de l’étude
Participez à des travaux pratiques - séances détaillées 
en laboratoire informatique, pour des compétences 
techniques et de recherche. La pédagogie basé sur des 
projets ainsi que les cours d’arts libéraux vous dotent de 
compétences essentielles en matière de travail d’équipe, 
de communication écrite et orale. Vous pouvez réaliser 
votre propre étude - choisissez votre propre domaine: 
intelligence artificielle, infographie, vision par ordinateur, 
sécurité informatique et réseau, réseaux mobiles sans fil, 
robotique, etc. À la fin, vous serez en mesure d’appliquer 
les principes et les pratiques de l’informatique à la 
résolution de divers problèmes pratiques.

Opportunités de Carrière
Vous pouvez vous retrouver dans divers domaines des 
applications Web, de l’infographie, de l’administration 
réseau, de la sécurité, des systèmes informatiques, 
de la vision par ordinateur, des bases de données, des 
réseaux sans fil et de l’intelligence artificielle. Le diplôme 
de baccalauréat en informatique et en génie constitue 
également une excellente base pour une spécialisation 
plus poussée.

4 ans / 8 semestres

Licence dans le domaine de l’informatique et de l’ingénierie

240 ECTS (Système Européen de transfert de crédits).

cs.ius.edu.ba 

+387 33 957 200



Ingénierie électrique et électronique

Licence / Master / Doctorat

Pourquoi étudier le génie électrique et électronique?
Deux grands domaines du génie électrique sont: 
les mathématiques et principes fondamentaux de 
l’électrotechnique. En plus des cours obligatoires en 
sciences appliquées, mathématiques et principes 
fondamentaux de l’électrotechnique, vous pouvez choisir 
des cours au choix dans les domaines de l’électronique 
et des systèmes embarqués, ou de l’énergie électrique 
et des systèmes d’alimentation et guider votre propre 
cheminement de carrière. 

Méthodes de l’étude
Apprenez par l’analyse, puis la conception, et enfin 
l’optimisation et la gestion de systèmes d’ingénierie 
pratiques. Soyez indépendant dans votre apprentissage 
et continuez votre développement à votre rythme. 
La formation pratique en ingénierie comprend 
des travaux pratiques en laboratoire (électronique, 
systèmes complexes, systèmes de contrôle, 
systèmes d’alimentation et télécommunications), le 
développement de vos compétences en programmation 
et l’utilisation des ordinateurs dans la pratique de 
l’ingénierie, l’esprit et l’affinité pour le travail d’équipe et 
l’apprentissage tout au long de la vie.

Opportunités de Carrière
Trouvez un emploi dans des entreprises de conception 
et de maintenance de systèmes et d’instruments 
d’automatisation, dans des usines en tant que personnel 
professionnel en charge de la modernisation et de 
l’amélioration, ou dans des entreprises publiques, 
généralement dans le domaine des télécommunications 
ou de la production d’énergie.

4 ans / 8 semestres

Licence dans le domaine du génie électrique et électronique

240 ECTS (Système Européen de transfert de crédits).

ee.ius.edu.ba 

+387 33 957 200

FACULTÉ D’INGÉNIERIE ET DE SCIENCES NATURELLES 



Génétique et bio-ingénierie

Licence / Master / Doctorat

Pourquoi étudier la génétique et la bio-ingénierie?
Développer une perspective scientifique intégrée 
comprenant les principes fondamentaux de la biologie 
moléculaire, de la biochimie, de la génétique et 
de la biologie cellulaire, qui reposent tous sur une 
solide expérience en biologie, chimie, physique et 
mathématiques.

Méthodes de l’étude
Apprenez à appliquer les principes et méthodes des 
sciences de l’ingénieur pour étudier les applications 
biologiques et ses problèmes. Acquérir une base 
d’ingénierie en mettant l’accent sur les applications de 
processus biochimiques.

Opportunités de Carrière
Préparez-vous à une carrière dans l’industrie 
émergente de la biotechnologie, dans des entreprises 
liées à la biotechnologie, à l’industrie médicale ou 
pharmaceutique et à d’autres postes dans l’industrie, le 
commerce et le milieu universitaire ou pour la poursuite 
de vos études formelles dans une école supérieure.

4 ans / 8 semestres

Licence en Génétique et Bio-ingénierie

240 ECTS (Système Européen de transfert de crédits).

gbe.ius.edu.ba 

+387 33 957 200

FACULTÉ D’INGÉNIERIE ET DE SCIENCES NATURELLES 



Ingénierie mécanique

Licence / Master / Doctorat

Pourquoi étudier le génie mécanique?
Apprenez à comprendre et à analyser un système quel 
que soit ce système (centrales thermiques, biosystème, 
maison, voiture, drone, etc.). Développer de bonnes 
compétences en mathématiques et en programmation 
et une solide connaissance de la physique appliquée et 
des matériaux.

Méthodes de l’étude
Familiarisez-vous avec la simulation des technologies 
d’ingénierie, ainsi que les potentiels et les limites de 
ces technologies. Focus sur les applications liées à 
l’énergie et à l’énergie, de la technologie de conversion 
à la production, au transport et au stockage. Apprenez 
à apprendre, au lieu de mémoriser des faits ou de 
maîtriser certaines technologies particulières. Préparez-
vous au monde réel où vous serez prêt à vous immerger 
rapidement dans différents domaines de l’ingénierie et 
à vous adapter aux nouvelles technologies émergentes. 

Opportunités de Carrière
Travailler dans les secteurs public et privé, y compris 
les industries de transformation, automobile et 
aérienne, la production et la conception de divers 
composants biomédicaux, informatiques, électroniques 
et énergétiques, et la production et la conception de 
machines et d’outils pour l’industrie.

4 ans / 8 semestres

Licence en Génie Mécanique

240 ECTS (Système Européen de transfert de crédits).

me.ius.edu.ba 

+387 33 957 200

FACULTÉ D’INGÉNIERIE ET DE SCIENCES NATURELLES 



4 ans / 8 semestres

Licence en Génie Mécanique

240 ECTS (Système Européen de transfert de crédits).

me.ius.edu.ba 

+387 33 957 200

Génie logiciel

Lisans/Yüksek Lisans

Pourquoi étudier le génie logiciel?
Appliquer les principes de l’informatique et 
des mathématiques pour trouver des solutions 
économiquement efficaces aux problèmes logiciels. 
Acquérir une base solide en compétences générales et 
spécifiques dans le domaine du génie logiciel.

Méthodes de l’étude
Développez des connaissances, des compétences, 
des méthodes, des outils et des procédures qui vous 
permettront de produire une variété de logiciels fiables. 
Impliquez-vous dans des travaux pratiques - acquérez 
des compétences techniques et de recherche grâce 
à des sessions hebdomadaires dans des laboratoires 
informatiques. Préparez-vous à une carrière réussie - 
développez des compétences générales essentielles 
grâce à des cours d’arts libéraux et à un accès basé 
sur des projets. Poursuivez vos intérêts dans un 
large éventail de disciplines, y compris les systèmes 
embarqués, la bioinformatique, les télécommunications, 
la cyber sécurité, l’intelligence artificielle, la santé et bien 
d’autres.

Opportunités de Carrière
Travaillez avec des entreprises, des agences 
gouvernementales et des organisations à but non 
lucratif, ou en tant que pigiste. Spécialiser ou généraliser- 
il existe une demande pour les deux, dans tout le monde 
des affaires.

4 ans / 8 semestres

Licence en Génie Logiciel

240 ECTS (Système Européen de transfert de crédits).

se.ius.edu.ba 

+387 33 957 200

FACULTÉ D’INGÉNIERIE ET DE SCIENCES NATURELLES 



Management

Licence/ Master/ Doctorat

FACULTÉ D’ADMINISTRATION DES AFFAIRES

Pourquoi étudier la gestion?
Équipez-vous des connaissances et des compétences 
nécessaires pour devenir des gestionnaires efficaces. 
Entraînez-vous pour pouvoir relier les points; pour 
examiner les défis commerciaux de toutes les disciplines, 
avec une perspective intégrée. Développer l’esprit 
d’entreprise pour la création d’une société meilleure 
basée sur des principes éthiques. Avec la concurrence 
mondiale progressive, les gestionnaires doivent être 
compétents, compétitifs et innovants. Apprenez à mettre 
en valeur votre initiative individuelle en identifiant, en 
valorisant et en saisissant les opportunités, quel que soit 
le domaine dans lequel vous vous trouvez.

Méthodes de l’étude
Obtenez une excellente base obligatoire en gestion, 
économie et finance - découvrez les principes 
fondamentaux du marketing, de la comptabilité, de 
la finance, de l’organisation, de l’entrepreneuriat, de 
la gestion des ressources humaines et de la gestion 
stratégique. Favorisez en vous une approche créative 
et interdisciplinaire à travers une variété de cours 
optionnels pour compléter vos études dans d’autres 
départements tels que la psychologie, les sciences 
politiques et la sociologie et les relations internationales. 
Faire évoluer les compétences pratiques de gestion, y 
compris la capacité à travailler en équipe et à utiliser le 
logique et différent type d’analyse pour résoudre des 
problèmes, des compétences de présentation et de 
communication.

Opportunités de Carrière
Trouvez un poste de direction dans les banques, les 
institutions financières, les entreprises internationales 
et locales, les secteurs des médias et de la santé et les 
entreprises qui traitent des technologies de l’information 
Après avoir acquis de l’expérience, créez votre propre 
entreprise et réussissez en tant qu’entrepreneur.

4 ans / 8 semestres

Licence est une formation de 4 ans dans le domaine de la gestion

240 ECTS (Système Européen de transfert de crédits).

man.ius.edu.ba 

+387 33 957 400



4 ans / 8 semestres

Licence est une formation de 4 ans dans le domaine de la gestion

240 ECTS (Système Européen de transfert de crédits).

man.ius.edu.ba 

+387 33 957 400

Économie

Licence / Master / Doctorant

FACULTÉ D’ADMINISTRATION DES AFFAIRES

Pourquoi étudier l’économie?
Apprenez comment fonctionne l’économie et 
développez des compétences numériques, analytiques 
et descriptives pour une utilisation constructive de ces 
connaissances. Préparez-vous à répondre à des questions 
telles que comment maximiser les bénéfices d’une 
entreprise en utilisant les ressources et les opportunités 
disponibles, quels facteurs doivent être pris en compte 
pour décider de la manière d’utiliser la crise ou de ne pas 
compenser, etc. Assumez un rôle de leadership dans la 
société, le rôle de l’État et le bien-être de la population.

Méthodes de l’étude
Développer les compétences nécessaires pour l’analyse 
économique macroéconomique ou sectorielle et 
pour l’évaluation, la formulation et la mise en œuvre 
de politiques monétaires, fiscales ou réglementaires. 
Apprenez par la pratique dans les domaines de l’analyse 
stratégique et des sujets tels que la comptabilité, la 
finance et le marketing. Développez une gamme de 
compétences transférables qui vous seront utiles pour 
votre futur emploi.

Opportunités de Carrière
Préparez-vous à une carrière dans la banque, les 
assurances, l’immobilier, le secteur manufacturier et des 
services, le conseil, les organisations gouvernementales 
et non gouvernementales.

4 ans / 8 semestres

Licence dans le domaine de l’économie

240  ECTS (Système Européen de transfert de crédits).

econ.ius.edu.ba 

+387 33 957 400



Commerce international et finance

Licence/ Master

Pourquoi étudier le commerce international et la 
finance?
Étudiez un programme très innovant basé sur la fusion 
créative de deux domaines scientifiques: le commerce 
international et la finance. Acquérir une compréhension 
approfondie des interrelations entre les domaines du 
commerce international, de la finance et de l’économie 
mondiale dans un environnement international en 
évolution rapide.

Méthodes de l’étude
Obtenez une solide expérience de connaissances 
théoriques et pratiques en commerce international et 
en finance. Développez votre capacité à utiliser des 
approches et des méthodes d’analyse de problèmes 
spécifiques et complexes dans le domaine des affaires 
internationales et de la finance, et soyez engagé dans un 
large éventail d’activités liées au commerce. Comprendre 
les problèmes commerciaux mondiaux, gérer les 
risques financiers et les défis auxquels une entreprise 
est confrontée sur le marché mondial Concentrez-
vous sur l’environnement commercial international, 
les marchés financiers, les sociétés multinationales, le 
commerce international, la logistique commerciale et 
le financement du commerce grâce aux cours que vous 
sélectionnez.

Opportunités de Carrière
Gagnez des emplois allant des entreprises axées sur le 
commerce aux institutions du secteur financier grâce 
à vos connaissances et à votre capacité à comprendre 
et à résoudre des processus commerciaux mondiaux 
complexes. Participer activement à la planification et au 
financement du commerce international et participer au 
développement, à la création et à la livraison de produits 
et services sur le marché mondial.

4 ans / 8 semestres

Licence dans le domaine des affaires 
internationales et des finances

240 ECTS (Système Européen de transfert de crédits).

ibf.ius.edu.ba 

+387 33 957 400

FACULTÉ D’ADMINISTRATION DES AFFAIRES



Relations internationales

Licence / Master / Doctorat

Pourquoi étudier les relations internationales?
Acquérir une solide expérience dans le domaine des 
relations internationales et comprendre les principaux 
concepts, approches et théories dans le domaine. 
Apprenez à analyser, interpréter et évaluer les tendances 
de la politique mondiale et régionale.

Méthodes de l’étude
Glaner une compréhension de l’histoire, de la 
politique, de la culture politique, de l’économie et de 
l’économie internationale, des causes et des effets de 
la guerre et des conditions de paix, du rôle des grandes 
puissances internationales et d’autres pays dans le 
monde aujourd’hui. Découvrez les rôles joués par les 
individus et les groupes dans la création de conflits 
et de coopération internationaux. Spécialisez-vous 
dans une discipline pertinente, dans le cadre d’études 
européennes ou géostratégiques, ou recherchez 
un domaine interdisciplinaire ou thématiquement 
spécialisé plus proche tel que la gestion, l’économie, les 
sciences sociales et politiques.

Opportunités de Carrière
Choisissez parmi une variété de professions dans des 
domaines tels que la diplomatie et le journalisme 
ou travaillez en tant qu’analyste d’affaires et expert 
en affaires étrangères. Rechercher un emploi 
dans les secteurs public et privé, les organisations 
régionales et internationales, ainsi que dans le secteur 
gouvernemental et non gouvernemental.

4 ans / 8 semestres

Licence dans le domaine des Relations Internationales

240 ECTS (Système Européen de transfert de crédits).

ir.ius.edu.ba 

+387 33 957 400

FACULTÉ D’ADMINISTRATION DES AFFAIRES



Arts visuels 
et communication visuelle

Licence / Master 

FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES SOCIALES

Pourquoi étudier les arts visuels et la communication 
visuelle?
Focus sur la pratique et l’utilisation des nouvelles 
technologies et logiciels pour la conception graphique, 
l’animation et l’édition numérique. Développer des 
compétences conceptuelles de formulation d’idées et 
de communication avec le public.

Méthodes de l’étude
Couvrir tous les contenus essentiels sur les sujets de 
l’histoire de l’art, les fondamentaux de la communication 
visuelle, la théorie des couleurs, la conception 2D et 3D 
et la typographie. Sélectionnez vos propres cours tout en 
vous concentrant sur l’un des deux domaines d’études: 
le graphisme ou les nouveaux médias. Spécialisez-vous 
dans un domaine choisi permettant une formation 
interdisciplinaire, pour être plus polyvalent et réussir 
dans votre travail professionnel. Comme le programme 
met l’accent sur l’importance des projets et des délais 
plutôt que sur les devoirs et les tests, efforcez-vous 
d’exceller dans votre ambition et votre créativité. 
Participez activement à des projets créatifs et, à la fin du 
programme, produisez un portfolio de votre travail.

Opportunités de Carrière
Construisez votre carrière en tant que graphiste, pigiste 
(en home studio ou votre propre entreprise), monteur 
vidéo et film, animateur, travaillant dans une agence 
de marketing ou de publicité, chaîne de télévision, 
magazine ou journal, édition électronique, maison de 
postproduction, production de films, dans les ateliers de 
la musique et du divertissement. 

4 ans / 8 semestres

Licence dans le domaine des arts visuels et de la 
communication visuelle

240 ECTS (Système Européen de transfert de crédits).

vacd.ius.edu.ba 

+387 33 957 300



Psychologie

Licence / Master / Doctorat

FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES SOCIALES

Pourquoi étudier la psychologie?
Construisez des bases théoriques et pratiques qui 
vous permettront de vous développer en tant que 
chercheurs et praticiens de la psychologie. Acquérir des 
compétences professionnelles en évaluation, traitement 
et intervention. Former pour identifier les moyens 
appropriés pour résoudre les problèmes psychologiques 
et pour comprendre la complexité des phénomènes 
psychologiques et du comportement humain.

Méthodes de l’étude
Acquérir des compétences en recherche grâce à des 
cours de statistiques, de méthodes de recherche et de 
psychologie expérimentale (psychologie biologique, 
cognitive, développementale et sociale, etc.). Développer 
les compétences des praticiens grâce à des cours 
appliqués et à une expérience pratique (psychométrie, 
personnalité, santé et psychologie clinique, pour n’en 
nommer que quelques-uns). Efforcez-vous d’acquérir 
une compréhension intégrée des principes régissant le 
comportement humain et les processus mentaux ainsi 
qu’une responsabilité professionnelle éclairée pour le 
bien-être des autres et de la société.

Opportunités de Carrière
Travailler dans divers domaines tels que l’éducation, le 
travail social, le marketing, les ressources humaines, 
la santé mentale, le système juridique, les centres de 
gérontologie et les départements administratifs et de 
recherche.

4 ans / 8 semestres

Licence dans le domaine de la psychologie

240  ECTS (Système Européen de transfert de crédits).

psy.ius.edu.ba 

+387 33 957 300



Langue et littérature anglaises

Licence / Master / Doctorat

Pourquoi étudier la langue et la littérature anglaises?
Améliorez continuellement vos compétences d’étude 
et de recherche en anglais, acquérez des compétences 
transférables telles qu’une communication écrite et 
orale efficace, des compétences en informatique, des 
compétences de recherche en ligne et une réflexion 
analytique.

Méthodes de l’étude
Le centre d’intérêt sur trois grands domaines: la 
littérature, la langue et la pédagogie. Explorez la structure 
et l’histoire de la langue anglaise, les principaux genres, 
les contextes historiques, les mouvements importants, 
les auteurs et les œuvres, ainsi que différentes approches 
critiques de la littérature en anglais, en mettant l’accent 
sur la littérature britannique. Rencontrez différentes 
approches, méthodes et formes d’enseignement et 
entraînez-vous à enseigner l’anglais. 

Opportunités de Carrière
Poursuivre une carrière en tant que professeur d’anglais, 
traducteur, écrivain, conférencier, rédacteur en chef, 
journaliste, interprète, avocat, chef de projet, et chargé 
de relations publiques.

4 ans / 8 semestres

Licence dans le domaine de la langue et de 
la littérature anglaise

240  ECTS (Système Européen de transfert de crédits).

elit.ius.edu.ba 

+387 33 957 300

FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES SOCIALES



Sciences sociales et politiques

Licence / Master / Doctorat

Pourquoi étudier les sciences sociales et politiques?
Étudiez dans une diversité de l’histoire, de philosophie et 
de sociologie pour devenir un analyste politique ou un 
fonctionnaire capable d’analyser les contextes politiques 
actuels à plusieurs niveaux, une compétence nécessaire 
pour comprendre les systèmes de politique mondial. 

Méthodes de l’étude
Acquérir des connaissances théoriques et pratiques 
grâce à des stages ainsi qu’à des visites d’institutions 
et d’organisations locales et internationales avec 
lesquelles l’Université International de Sarajevo a établi 
une coopération. Participer activement à l’analyse du 
développement et des fonctions du gouvernement, des 
politiques publiques, du comportement politique des 
individus et des groupes, des institutions sociales et des 
processus historiques.

Opportunités de Carrière
Choisissez une carrière en tant qu’analyste politique, 
directeur de bureau, assistant juridique, secrétaire, 
représentant du service aux consommateurs, 
coordinateur d’ONG, enseignant du secondaire, 
directeur des opérations, chef de projet, spécialiste 
des affaires gouvernementales, analyste budgétaire, 
directeur de campagne, analyste d’entreprise, consultant 
d’entreprise pour relations publiques, économiste, 
directeur, rédacteur en chef de journaux et magazines, 
fonctionnaire des affaires étrangères, chargé de relations 
internationales, commentateur politique, analyste de 
l’administration publique ou de l’opinion publique.

4 ans / 8 semestres

Licence dans le domaine des sciences 
sociales et politiques.

240 ECTS (Système Européen de transfert de crédits).

sps.ius.edu.ba 

387 33 957 300

FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES SOCIALES



Droit

Licence / Master 

FACULTÉ DE DROIT

Pourquoi étudier le droit?
Devenez un expert de la législation aux niveaux national 
et international, capable de résoudre les problèmes, de 
combiner les compétences pratiques avec une vision 
académique et apte à travailler dans les secteurs public 
et privé dans votre pays d’origine et à l’international.

Méthodes de l’étude
Être un juriste ouvert à l’innovation, suivre activement 
les progrès des relations sociales et être capable 
d’harmoniser la législation nationale avec le droit 
international. Être un avocat capable d’utiliser au moins 
une langue étrangère et des technologies de l’information 
pour une communication efficace avec vos collègues de 
différentes régions du monde. Être un juriste qui chérit la 
culture du droit, a un sens aigu de la justice et des valeurs 
éthiques et considère les droits de l’homme comme une 
valeur, et qui assume sa responsabilité sociale. Étudiez 
les domaines spécialisés du droit des institutions 
financières, du droit des technologies de l’information, 
du droit de l’environnement, des droits de l’homme et 
bien d’autres, en plus des cours obligatoires tels que le 
droit constitutionnel, civil, pénal et commercial, le droit 
public de l’Union Européens et le droit privé de l’UE.

Opportunités de Carrière
Accédez aux emplois du gouvernement, aux entreprises 
publiques et aux institutions après avoir acquis des 
connaissances pratiques sur le travail des tribunaux 
et des bureaux du procureur, des entreprises privées 
et publiques, des cabinets d’avocats, des bureaux de 
notaire et de différentes agences.

4 ans / 8 semestres

Licence dans le domaine du droit

240 ECTS (Système Européen de transfert de crédits).

flw.ius.edu.ba 

+387 33 957 485



Enseignement de la langue
 et de la littérature anglaise

Licence 

FACULTÉ D’ÉDUCATION

Pourquoi étudier l’enseignement de la langue et de 
la littérature anglaise?
Étudiez la théorie, les principes et les pratiques de 
l’enseignement de l’anglais comme langue seconde 
ou étrangère. Former aux approches sophistiquées 
de la pédagogie des langues secondes et des théories 
d’apprentissage des langues secondes.

Méthodes de l’étude
Appliquer la méthodologie et la recherche dans la 
pratique de manière innovante et créative, apprendre 
à s’adapter à des contextes éducatifs spécifiques et 
enseigner à des étudiants de tous âges et de tous 
niveaux. Qualifiez-vous pour concevoir un programme 
d’enseignement et votre propre matériel pédagogique. 
Améliorer continuellement les compétences 
linguistiques et de recherche grâce à des cours de langue 
et de littérature. Acquérir des compétences transférables 
telles qu’une communication écrite et orale efficace, des 
connaissances en informatique, des compétences en 
recherche en ligne et une pensée analytique.

Opportunités de Carrière
Accédez aux écoles et institutions publiques ou privées 
en tant que professeurs d’anglais. Poursuivre une 
carrière en tant que traducteur, écrivain, conférencier, 
éditeur, journaliste, interprète, avocat, chef de projet, 
chargé de relations publiques et similaire.

4 ans / 8 semestres

Licence dans le domaine de l’enseignement de la 
langue et de la littérature anglaise.

240 ECTS (Système Européen de transfert de crédits).

elt.ius.edu.ba 

+387 33 957 205



Enseignement informatique 
et technologie de l’information

Licence 

FACULTÉ D’ÉDUCATION

Pourquoi étudier la formation en informatique et les 
technologies de l’information?
Acquérir des compétences techniques en technologies 
de l’information et se former à la méthodologie de 
l’éducation, de la pédagogie, de la communication et 
de la psychologie. Apprendre à améliorer l’efficacité des 
processus éducatifs de toutes sortes pour administrer 
les systèmes et plates-formes informatiques éducatifs, 
pour évaluer les applications sur le marché du point 
de vue pédagogique et de conception, pour enseigner 
l’informatique et l’internet ainsi que des applications 
informatiques avancées à des personnes de tous âges, 
et plus encore.

Méthodes de l’étude
Comprendre les moyens de résoudre des problèmes 
pratiques complexes dans le domaine des technologies 
de l’information, de présenter les concepts complexes 
dans le domaine de l’informatique et d’établir des liens 
entre les connaissances théoriques et pratiques dans 
le domaine de l’informatique, de l’éducation, de la 
psychologie et d’autres disciplines pertinentes.

Opportunités de Carrière
Travailler dans des entreprises de développement 
de logiciels, des établissements d’enseignement, des 
établissements d’enseignement à distance, des unités 
de formation assistée par ordinateur, des unités de 
développement de projets sur le Web, etc. Vous vous 
souhaitez de venir étudier à l’Université International de 
Sarajevo (IUS).
Vous pouviez apprendre une langue étrangère et 
découvrir une nouvelle culture dans la ville de Sarajevo.
IUS est le meilleur endroit pour apprendre une nouvelle 
langue, une nouvelle culture et obtenir un diplôme bien 
connu dans le monde entier.

4 ans / 8 semestres

Licence dans le domaine de l’enseignement de  
l’informatique et des technologies de l’information.

240 ECTS (Système Européen de transfert de crédits).

elt.ius.edu.ba 

+387 33 957 205



VOTRE AVENIR...MAINTENANT  
MON AVENIR, 

MON CHOIX!
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