
 

 

 
 

JOURNEES ITINERANTES DE L’ETUDIANT 2018 

 

Les Journées itinérantes de l’étudiant 2018, sont organisées par L’Institut français de Bulgarie, 

l’Institut français de Thessalonique, l’Ambassade de France à Kosovo, l’Ambassade de France en 

Albanie, l’Institut français de Bosnie-Herzégovine, l’Institut français de Serbie, avec le soutien de 

l’Agence Campus France Paris, selon le calendrier suivant : 

 

Varna 29 octobre 10h00 – 18h00 Palais des Festivals et des Congrès, salle 4 

Thessalonique 31 octobre 10h30 – 17h30 Institut Français de Thessalonique 

Pristina 2 novembre 10h00 – 17hh30 Université de Pristina 

Tirana 5 novembre 10h00 – 17h00 Faculté d’Economie / Université de Tirana 

Sarajevo 7 novembre 10h00 – 15h30 Faculté de Philosophie/Université de Sarajevo 

Belgrade 9 novembre 10h00 – 17h00 Institut français de Serbie 
 

Réunissant des établissements français et les programmes francophones de Bulgarie, de l’Albanie, de 

Grèce, de Kosovo, de Bosnie-Herzégovine et de Serbie ces journées constituent une excellente 

opportunité de dialoguer avec les étudiants pour mieux préparer leur année universitaire 2019/2020. Il 

sera également l'occasion de rencontrer des responsables universitaires de chaque pays sur des sujets 

d'échanges. 

 

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 dans les six pays de la tournée 

- d’orienter les candidats et de guider leur choix de formations et d’établissements 

- de renseigner sur les possibilités de financement du projet d’études 

- d’expliquer les procédures d’inscription et d’admission  

- d’informer sur la qualité d’accueil en France et dans les pays voisins. 

 

 

Les Journées itinérantes de l’étudiant auront lieu à Varna. 

 

VARNA 

Varna, 3ème ville bulgare avec 350 000 habitants, est une ville à forte présence universitaire. En effet, 6 

universités - économie, médecine, technique, académie navale et université libre ainsi que la filière à 

Varna de la nouvelle université bulgare (NUB, spécialisée dans les filières hôtellerie, restauration, 

tourisme) - accueillent quelques 42 000 étudiants. Les représentants de ces établissements participent 

régulièrement au salon de Varna. Ces universités ont pour la plupart des partenariats en France. 

Varna est considérée comme l’une des villes les plus francophiles du pays avec une tradition 

d’enseignement du français dans certains lycées, dont l’un, le lycée Frédéric Joliot-Curie, a obtenu le 

label France éducation. A ce lycée à profil général orienté vers les langues vivantes étrangères mais à 

dominante francophone, s’ajoutent le lycée Yoan Ekzarh (lycée de langues vivantes), le lycée de 

Mathématiques, le lycée professionnel de tourisme Asen Zlatarov, le lycée VIII A.S.Pouchkine“ et le 

lycée de Sciences où le français est également enseigné. 

 

En savoir plus 

 

Venez nombreux ! 

https://www.bulgarie.campusfrance.org/fr/presentation-generale
http://institutfrancais.bg/fr/
https://www.campusfrance.org/fr
https://www.bulgarie.campusfrance.org/fr/presentation-generale

