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L’objectif de l’Université franco-géorgienne (UFG) est de
créer un ensemble de doubles diplômes franco-géorgiens
coordonnés et délocalisés en Géorgie dans des secteurs
stratégiques pour le développement de la Géorgie tels
que le tourisme, les secteurs agricole et agroalimentaire
ou encore les nouvelles technologies de l’information.

Mission de l’UFG

Notre ambition est de devenir une plateforme régionale de
l’enseignement et de la culture, qui accueillera et fédérera

des jeunes de Géorgie et de l’ensemble de la région.



L’UFG offre la possibilité d’obtenir un diplôme français à

un coût abordable, tout en étudiant en Géorgie.

 

Les enseignements sont dispensés par des  professeurs

français et géorgiens.

 

Après avoir été diplômé de l’UFG, chaque étudiant

recevra  deux diplômes  : un remis par une université

géorgienne et un par une université française.

 

L’UFG concentre ses efforts dans les secteurs-clés de

l’économie géorgienne afin de former les professionnels

qui disposeront de compétences interculturelles avancées,

recherchées sur le marché du travail. 

 

L’Université Franco-Géorgienne offre également des

programmes facilitant la  mobilité vers la France  et la

possibilité de réaliser des stages professionnalisants parmi

des entreprises partenaires en Géorgie et à l’étranger.

Pourquoi  l’UFG ?



Centré sur la valorisation du patrimoine, ce programme est

destiné aux étudiants ayant déjà terminé avec succès un

diplôme de licence et qui souhaiteraient poursuivre leurs études

et leur carrière dans le secteur du tourisme pour mettre en

avant le patrimoine culturel matériel et immatériel de la

Géorgie.
 

Le programme vise à préparer, avec la participation

d’universités françaises, des professionnels bilingues aptes à

travailler de manière indépendante dans un environnement

multiculturel.
 

Une fois leur cursus achevé, les étudiants obtiendront 2

diplômes : un diplôme de licence de la TSU et un diplôme de

licence de l’Université Lumière Lyon 2.

 

 

Master Tourisme et
Patrimoine Culturel 

Programmes UFG

https://fgu.ge/en/master-in-tourism-and-cultural-heritage/


Licence professionnelle
en technologies agro-

alimentaires

Programmes UFG

Ce programme en technologie agro-alimentaires se concentre sur les

aspects technologiques des processus de production alimentaire, la

qualité des aliments, la sécurité et la logistique. Une attention particulière

est accordée à la Gestion de production en industrie laitière. 

     

L'expansion rapide de l'industrie laitière en Géorgie a créé une forte

demande de professionnels qualifiés dans ce domaine. Par conséquent,

les candidats qui suivent cette licence en technologie laitière disposent

de nombreuses possibilités de carrière dans ce domaine.

      

Une fois leur cursus achevé, les étudiants obtiendront 2 diplômes : un

diplôme de licence de la GTU et un diplôme de licence de l’Université de

Rennes 1.

 

 

https://fgu.ge/en/bachelor-pro-in-food-technology/


Master en Viticulture et   

Œnologie

Licence en Sciences de

l'Informatique 

Programmes UFG

à venir 

à venir 



Conférences UFG

L’UFG organise des événements scientifiques, pédagogiques et

culturels en partenariat avec des institutions françaises et

géorgiennes. Les conférences de l’UFG permettent d’approfondir

les relations franco-géorgiennes et contribuent à la vie

intellectuelle de la Géorgie en y diffusant la pensée française.  



Dans le cadre du projet UFG, un consortium ERASMUS + a été créé et

coordonné par Rennes 1. 720 480 € ont été accordés à ce consortium par

l’Agence Erasmus+ pour les années 2019-2022.

 

Les étudiants inscrits dans l’une des universités partenaires peuvent

participer à la Mobilité Internationale Erasmus + entre la France et la

Géorgie.

 

Vous retrouverez la liste des universités partenaires ici.

L’Université franco-géorgienne en partenariat

avec l’Institut français de Géorgie propose

des bourses de trois mois aux doctorants de

nationalité géorgienne.

 

Ces bourses sont destinées à financer un

séjour de recherche en France dans le cadre

d’une équipe d’accueil d’un établissement

d’enseignement supérieur et de recherche

français.

Mobilité Internationale UFG

Bourses Doctorales UFG

Bourses   ERASMUS + 

https://fgu.ge/fr/erasmus-scolarships/


Nos partenaires

https://ge.ambafrance.org/
https://www.auf.org/
https://institutfrancais.ge/
http://www.mes.gov.ge/
https://www.campusfrance.org/fr
https://www.tsu.ge/
https://www.montpellier-supagro.fr/
https://www.univ-rennes1.fr/
https://www.umontpellier.fr/
https://www.univ-lyon2.fr/
https://gtu.ge/
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RESTEZ AVEC NOUS !

Disponible en français, anglais et géorgien

CONTACT

WWW.FGU.GE

+ 995 511 164 012
 

WWW.FGU.GE

https://www.facebook.com/frenchgeorgianuni
https://fgu.ge/
https://twitter.com/unifrge
https://www.youtube.com/channel/UCDsUQX9R7VBA03QDt84HbWA

