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Mesdames, Messieurs les recteurs et doyens des Universités Slovaques ; 
Mesdames, Messieurs les enseignants-chercheurs des universités françaises et 
slovaques ; 
Mesdames, Messieurs, les représentants des entreprises ; 
Chers étudiants ; 
 
 
 
 Nous avons le plaisir d’ être réunis ici ce soir pour célébrer la remise des 
diplômes français à des étudiants slovaques déjà titulaires du diplôme de leur 
université d’origine. L’obtention de ce double-diplôme est l’aboutissement de leurs 
efforts, de leur confiance dans les programmes mis en place par les universités de 
nos deux pays et je les en félicite. 
 
 Pour devenir titulaire d’un double-diplôme, il ne suffit pas de s’inscrire 
administrativement dans les universités slovaque et française. Il faut dans un premier 
temps qu’il y ait eu une rencontre entre responsables universitaires des 2 pays et 
qu’il s’en dégage une envie de collaborer et de travailler ensemble. Il faut que ce 
travail se fasse en transparence totale, en mettant à plat les curricula, les contenus et 
les objectifs de chacune des formations pour évaluer les équivalences et les besoins 
d’ajout éventuels. Il faut enfin définir les modalités dans lesquelles seront faites ces 
formations conduisant aux double-diplômes. Cela peut-être à travers de la mobilité 
étudiante et/ou de la mobilité enseignante. 
 
 Cette mobilité est la clef de voute de notre coopération universitaire. Les 
instances de l’Union Européenne ont parfaitement saisi les enjeux de cette mobilité 
étudiante et enseignante comme contribution à la création d’un espace européen de 
l'enseignement supérieur. A elle seule l’agence Erasmus permet, chaque année, à 
275 000 étudiants et 40 000 enseignants d’effectuer un séjour dans une université 
d’un autre pays. Notre coopération bilatérale contribuent également à ces échanges 
à travers les agences Campus France et Saia. 
 

La mobilité est un voyage, une découverte, une source d’ouverture d’esprit de 
rencontres et d’échanges. La mobilité va à l’encontre des clichés et des aprioris. Elle 
unifie au lieu de diviser. Elle soude, tisse et renforce les liens du respect et de 
l’amitié. Je me réjouis de voir qu’autant de responsables universitaires ont fait le 
déplacement pour assister à cette soirée. Que cela soit les universitaires 
slovaques, venus de Kosice, de Banska Bystrica, de Zilina et bien sûr de Bratislava, 
ou les universitaires français venus de Nancy, Metz, Reims, Nice, Paris, 



Strasbourg et Grenoble. Merci à tous d’avoir pris sur votre temps. Votre présence 
témoigne de l’importance que vous accordez à cette coopération universitaire. 
 
 La formation universitaire est un lieu d’échanges mais surtout un lieu 
d’enseignement et d’acquisition de compétences. Des compétences qui ne sont 
pas figées dans le temps mais qui évoluent en fonction de la législation par 
exemple, ou bien encore en fonction de la technologie. J’aimerais, sur ce dernier 
point, rappeler combien il est important que soit renforcé le lien entre les 
établissements de l’enseignement supérieur et les entreprises. En France, cette 
interaction entre entreprises et établissements d’enseignement supérieur a été initiée 
par les écoles d’ingénieurs dès le milieu du XIXème siècle. Ce lien s’est ensuite 
déployé et généralisé dans toutes les universités, les écoles de management, IUT. 
 
 La Slovaquie bénéficie d’un fort investissement industriel, dans le domaine 
de l’automobile mais également de la construction, des télécommunications, de la 
banque. Je remercie les représentants des entreprises qui sont venus ce soir 
s’intéresser à notre coopération universitaire. Leur avis, leur information sur 
l’évolution des métiers, des carrières, est une donnée fondamentale pour que les 
compétences acquises en universités restent en phase avec les besoins du 
marché du travail. Il est aussi nécessaire que les chercheurs des laboratoires 
associés aux universités sachent présenter et valoriser leurs travaux dont certains 
trouveront des applications industrielles.  
 

Pour aider les étudiants investis dans les programmes franco-slovaques de 
valoriser leurs parcours dans leur recherche d’emploi ; pour permettre aux 
entreprises de faire part des besoins actuels et à venir ; pour soutenir les universités 
slovaques à présenter leurs programmes et enfin pour que les universités françaises 
rencontrent des étudiants, des universités slovaques et qu’elles échangent avec les 
entreprises installées en Slovaquie, l’Institut Français organisera, le 23 mars 2016 
avec l’IUFS, un nouveau forum Etudiant-Entreprise-Universités. Ce forum sera 
l’occasion de rencontres, d’échanges d’expérience et de sessions de travail sur des 
sujets importants tels que l’évolution des formations, les stages en entreprises, les 
licences professionnelles, etc. 

 
Pour que les étudiants investis dans les programmes franco-slovaques 

valorisent la valeur ajoutée liée à leur parcours, nous avons le plaisir de les accueillir 
au sein de France Alumni Slovaquie. France Alumni Slovaquie regroupe tous les 
diplômés qui ont un lien avec la France et qui souhaitent entretenir ce lien en 
informant les futurs partants en France ou les étudiants débutant un programme de 
double-diplôme en Slovaquie et en recevant conseils des diplômés sur la meilleure 
manière de valoriser leur diplôme. 
 

Je rappellerais que nos actions de coopération universitaire sont 
coordonnées par L’IUFS. Je vous invite à vous impliquer dès à présent dans cette 

structure qui mutualise les moyens et ressources pour gagner en efficacité et 
visibilité. 
 
 Pour terminer, je voudrais remercier les responsables de l’Ecole Mod’Spé 
Paris – Europe Centrale, qui nous accueillent ce soir dans leurs magnifiques locaux. 



La mode est l’une des excellences françaises et je suis ravi de voir que nous 

formons et transférons des compétences également dans ce domaine. 
 
  

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une agréable soirée. 


