JOURNEES ITINERANTES DE L’ETUDIANT 2014
Les Journées itinérantes de l’étudiant 2014, sont coordonnées par l’Institut français de Bulgarie, avec
le soutien de l’Agence Campus France Paris, en partenariat avec l’Institut français de Serbie,
l’Ambassade de France en Bosnie-Herzégovine, l’Institut français du Monténégro et l’Institut français de
Skopje, selon le calendrier suivant :
Varna
Belgrade
Sarajevo
Podgorica
Skopje

2 novembre
4 novembre
6 novembre
8 novembre
10 novembre

10h00 – 18h00
10h00 – 18h00
10h00 – 18h00
10h00 – 18h00
10h00 – 18h00

Centre francophone/Alliance française
Rectorat de l’Université de Belgrade
Université de Sarajevo, Faculté d’économie Université du Monténégro
Maison de l’armée

Réunissant des représentants des établissements d’enseignement supérieurs de France, de Bulgarie, de
Serbie, de Bosnie-Herzégovine, du Monténégro et de l’Ancienne République Yougoslave de Macédoine
(ARYM), ces journées constituent une excellente opportunité pour dialoguer avec les étudiants afin qu’ils
puissent préparer leur année universitaire 2015/2016. Elles offrent également la possibilité d’initier des
projets d'échanges et de mobilité entre établissements.
L’objectif du Salon est :
- de présenter l’offre française d’enseignement supérieur : toutes filières et tous niveaux d’études
ainsi que les programmes francophones existants dans les pays de la tournée
- d’orienter les candidats et de guider leur choix de formation et d’établissement
- de renseigner sur les possibilités de financement des projets d’études
- d’expliquer les procédures d’inscription et d’admission
- d’informer sur la qualité de l’accueil en France
L’attrait de la France réside dans une offre de formations variée et d’excellent niveau mais aussi d’un
point de vue économique, dans un accès aux formations à un coût très attractif avec en particulier des
frais d’inscription dans les établissements publics, très accessibles. De plus les études peuvent être
réalisées dans le cadre de partenariats bilatéraux, la France étant pilote dans le cadre du Processus de
Bologne en ce qui concerne les doubles diplômes ou les diplômes conjoints.
Les Bourses du Gouvernement français favorisent la mobilité étudiante pour des études en France au
niveau Master 2 ou en cotutelle de thèse. Les bourses sont allouées par les Ambassades ou dans le cas de
bourses spécifiques comme les Bourses Eiffel, par les établissements d’enseignement supérieur français
qui souhaitent accueillir les étudiants étrangers les meilleurs. Il est aussi possible d’obtenir des bourses
dans la cadre du programme « Quai d’Orsay/Entreprises ». Le ministère français des Affaires
étrangères cofinance en effet des bourses avec des entreprises françaises auxquelles leurs succès
industriels et économiques, notamment dans les technologies de pointe, assurent une présence reconnue
sur la scène internationale ou qui développent au-delà des frontières des stratégies d’excellence.

Certains établissements d’enseignement supérieur français offrent leurs bourses propres, c’est le cas de
L'Institut d'études politiques (IEP) de Paris qui a créé la Bourse Emile-Boutmy, du nom du fondateur de
l’Institut (1871), afin d'accueillir les meilleurs étudiants internationaux non ressortissants de l'Union
européenne.
La mobilité courte pour les jeunes doctorants et chercheurs de tous domaines est un objectif
important pour la France. Il est ainsi possible de bénéficier de bourses, d'un ou de deux mois, attribuées
pour permettre d'effectuer un séjour dans un laboratoire ou une équipe de recherche en France.
(http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid25266/la-mobilite-des-chercheurs-et-des-enseignantschercheurs.html).
Les étudiants des universités affiliées à l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) peuvent
enfin se porter candidats aux différentes bourses accordées en fonction de projets déposés.
Cette liste mentionnant différentes possibilités de financement des études en France n’est pas exhaustive,
elle présente la diversité des options possibles.
Les participants aux journées itinérantes de Sarajevo sont : (liste prévisionnelle)
Etablissements français
Accent français Montpellier – cours de langue
Audencia Nantes Ecole de management
Université de Poitiers
Institut National de Sciences Appliquées (INSA) Rouen
Université de Bordeaux
IUT de Lyon
Institut d’Etudes Politiques (IEP) Paris – Collège universitaire Campus européen Europe centrale et orientale à Dijon
Ecole Nationale d’Administration, Paris
Ecole Normale supérieure de Cachan
Autres établissements
Université de Chimie de Sofia
Institutions
Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)
Nos partenaires
Agence Campus France Paris
Campus France Bulgarie
Institut Français de Bosnie-Herzégovine
Vous pouvez consulter le site http://www.ambafrance-ba.org. pour plus d’informations.

