
 
 

Lettre d’information électronique de 
l’Ambassade de France en Slovaquie 

 
Lettre nº 1 – Janvier / Février 2014  
 

A LA UNE 

 
 

La lettre d’information électronique de l’Ambassade de France en Slovaquie 
est destinée à informer mensuellement les membres de la communauté française et 
nos principaux partenaires de l’activité de notre poste.  
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions en nous écrivant à l’adresse 
suivante : diplo@france.sk.   
 

 
Le concours mondial de l’innovation a pour objectif  d’attirer les talents du 
monde entier pour qu’ils réalisent leurs projets en France. Les entreprises 
étrangères qui postuleront auront l’obligation de justifier d’une création de valeur 
ou d’emploi sur le sol français. Les projets d’entreprise déposés dans le cadre du 
Concours mondial d’innovation devront s’inscrire dans l’une des sept 
problématiques suivantes : le stockage de l’énergie ; le recyclage des métaux 

lourds ; la valorisation des richesses marines ; les protéines végétales et la chimie du végétal ; la médecine 
individualisée ; l’économie au service de la longévité ; la valorisation des données massives. Lire la suite 
 
Pour plus d’information cliquer : "ici" 

 

Les événements du mois de janvier 
 

Vœux de l’Ambassadeur   « Chers compatriotes, chers amis Slovaques, en mon nom 
personnel et au nom de mon épouse Elisabeth, je vous adresse mes vœux les plus 
chaleureux de bonheur, de santé et de réussite pour vous et pour vos proches. L’année 
2013 a été bien remplie, sur le plan politique, avec la visite présidentielle du 29 octobre, 
une visite historique puisque c’était la première d’un chef d’Etat français depuis 
l’indépendance de la République slovaque. (…) En ce qui concerne les services à notre 
communauté française, l’Ambassade de France est à votre disposition. Vous pouvez 
compter sur la mobilisation de chacun de mes collaborateurs.  

En 2014, notre priorité sera avant tout d’améliorer notre communication à l’intention 
des compatriotes résidant en Slovaquie, pour les tenir informés de tous développements qui les concernent ou qui 
peuvent les intéresser. Il y aura, tout d’abord, des élections importantes, le 25 mai : les élections européennes et, 
simultanément, les élections consulaires, puisque pour la première fois vous élirez directement vos conseillers 
consulaires. Par ailleurs, l’année 2014 sera riche en évènements (...). Je pense notamment aux commémorations du 
centenaire de la Grande guerre, des 70 ans du débarquement en Normandie, de l’Insurrection nationale slovaque, 
mais aussi au 10ème anniversaire de l’adhésion de la Slovaquie à l’Union Européenne. (…) . Bonne année à tous (…)»,  
Didier LOPINOT. 

Pour voir l’intégralité des vœux en vidéo cliquer : "ici" 

mailto:diplo@france.sk
http://www.ambafrance-sk.org/Concours-mondial-d-innovation-2030
http://www.innovation2030.org/
http://www.ambafrance-sk.org/Video-Voeux-2014-de-M-Didier


24 heures Chrono (14-15 janvier 2014) 
 
Placée sous le parrainage de Mme Hélène CONWAY-MOURET, ministre déléguée chargée 
des Français de l’Etranger, la 8ème édition de l’émission « Les 24 heures Chrono de 
l’International » a eu lieu les 14 et 15 janvier 2014, en direct, depuis les studios parisiens 
de TV5 Monde. BRATISLAVA faisait partie des villes étapes des « 24 heures Chrono ». 

                                               Lire la suite 
 
Pour  voir ou revoir cliquer : "ici" 
 

Intervention de l’Ambassadeur devant les Conseillers du Commerce 
extérieur (23 janvier 2014) 
 
M. Didier LOPINOT a rencontré, le 23 janvier, les Conseillers du Commerce extérieur en 
résidence en Slovaquie. L’Ambassadeur de France a eu, à cette occasion, un échange sur 

les priorités du plan d’action de l’Ambassade, s’agissant, en particulier, des axes développés dans le cadre de la 
diplomatie économique en faveur des exportations françaises et de la promotion de l’attractivité économique de 
la France.  
 
Voir aussi : "ici" 
 

Réunion des anciens boursiers du gouvernement français (31 janvier 
2014)  
 
Le Gouvernement Français accorde chaque année, sur financement du ministère 
français des Affaires Etrangères, des bourses d’études à des étudiants slovaques 
désireux de poursuivre tout ou partie de leurs études en France dans des 
établissements d’enseignement supérieurs habilités à délivrer des diplômes nationaux. 

En vingt ans, un réseau de plus de 600 anciens boursiers s’est ainsi constitué. Aujourd’hui scientifiques, médecins 
ou banquiers, ils se réunissent régulièrement à l’Ambassade, à l’instar du 31 janvier dernier, lorsqu’ils ont été 
accueillis par M. LOPINOT. 

 
A suivre en février 

 

Déplacement de l’Ambassadeur en province 

  
M. Didier LOPINOT se rendra à Banska Bystrica les 27 et 28 février 2014. 
L’Ambassadeur de France rencontrera à cette occasion les autorités 
municipales, des acteurs économiques de la ville et les membres de la 
communauté française. Il s’entretiendra également avec les membres du comité 
de l’Alliance française. Dans le cadre de la préparation du 70è anniversaire du 
débarquement et du soulèvement national slovaque, M. LOPINOT se rendra 
enfin au Musée SNP de Banska Bystrica. 

 

 

Economie 

Déplacement en Slovaquie de M. Philippe Marini, président de la commission des finances 
du Sénat (11 février 2014) : Dans le cadre de son activité parlementaire, le Sénateur Philippe 
Marini rencontrera son homologue du Conseil national et des membres de la commission des 
finances et du budget, ainsi que le gouverneur de la Banque centrale slovaque, le président du 
conseil de responsabilité budgétaire et le secrétaire d’Etat aux finances. 
  

 
 

http://www.ambafrance-sk.org/24-heures-Chrono-de-l
http://www.mondissimo.com/24h_chrono2014/indexvod.asp?Theme=Bratislava#sthash.twqy2hT4.BWCy5VBG.dpbs
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-901/carte-interactive-de-la-diplomatie/article/un-nouvel-outil-au-service-de-la


Lancement de la rubrique « Portraits d’entrepreneurs » sur le site internet de l’Ambassade : Chaque mois, 
le service de presse de l’Ambassade réalisera un ou plusieurs portraits d’entrepreneurs français en Slovaquie. 
Auto-entrepreneur, chef d’une petite ou moyenne entreprise, ou représentant d’un grand groupe, déjà installé en 
Slovaquie ou en recherche d’implantation, si vous souhaitez faire connaître votre activité et votre expérience, 
merci de bien vouloir nous contacter à l’adresse suivante : diplo@france.sk (en précisant en objet : « portraits 
d’entrepreneurs »). 

Culture – Sciences - Education 

 
Vendredi 7 février 
 
Vingt-cinq collégiens de l’Ecole française de Bratislava prendront part à un concours de 

rhétorique sur le thème « Tous différents, tous égaux : lutter contre les discriminations ». Les 

cinq meilleurs d’entre eux représenteront la Slovaquie lors de la finale européenne 

d’ « Ambassadeurs en herbe », qui se tiendra le 11 mars 2014 à la Haye (Pays-Bas). 

 
Concours de l’AEFE « Les Ambassadeurs en herbe », salle Stefanik, Ambassade de France 
Pour plus d’information cliquer : "ici" 
 

Lundi 10 février 
 
Pour la première fois en Slovaquie, des élèves de sections bilingues et européennes en 
provenance d’établissements scolaires répartis sur l’ensemble du territoire se 
retrouveront à Bratislava pour participer à une simulation d’une session du Parlement 
européen en français. Organisée par l’Ambassade de France et l`Institut français de 

Slovaquie, en coopération avec  le bureau du Parlement européen à Bratislava, Sciences PO Dijon, et l`Institut 
universitaire franco-slovaque, cette simulation en français se déroulera à la faculté des sciences économiques et 
sociales de l’université Comenius de Bratislava. Deux eurodéputées slovaques participeront à cette session du 
Parlement européen junior (Mme Katarína Neveďalová  (PSE) et Mme Anna Záborská (PPE)). 
Pour plus d’information cliquer : "ici" 
 

10 – 14 février 
 
10ème édition du séminaire d’étude franco-slovaque sur le nucléaire : Organisé par 
l’Ambassade, en partenariat avec le CEA (Commissariat à l’Energie Atomique), 
l’Université technique de Bratislava (STU),  l’institut slovaque de recherche en énergie 
nucléaire (VUJE), et le groupe AREVA, et réunissant étudiants et professionnels du 
secteur, le séminaire se tiendra au KC SAV Academia à Stara Lesna et sera consacré aux 

réacteurs de IVème génération".  40 auditeurs slovaques, mais aussi hongrois et tchèques, assisteront pendant 
une semaine à des présentations et des cours donnés par des professionnels de haut niveau appartenant aux 
institutions partenaires. M. Didier LOPINOT interviendra le 14 février lors de la cérémonie de clôture et la remise 
des certificats aux participants. 
 

Le consulat vous informe 

Tournée consulaire (du 17 au 19 février 2014) : Mme Marie BÉLOU-AFFRE 

effectuera une tournée consulaire du 17 au 19 février 2014. La Consule adjointe viendra à 

la rencontre de la communauté française le 17 février à Martin, le 18 février à Kosice et le 

19 février à Banska Bystrica. Les horaires vous seront précisés par mail en fonction de 

votre lieu de résidence. A l’occasion de ces permanences consulaires, vous pourrez : 
- établir vos procurations de vote (n’oubliez pas votre carte nationale d’identité, 

nom, prénom, adresse et date de naissance de votre mandataire),  

- faire votre demande de carte d’identité ou la retirer, le cas échéant,   

- poser des questions d’ordre administratif. 

N’hésitez à prendre contact avec nathalie.colombel@diplomatie.gouv.fr pour préparer au mieux votre rendez-vous et 

connaître la liste des documents dont vous auriez éventuellement besoin. 

 

mailto:diplo@france.sk
http://www.ecolefrancaise.sk/
http://www.ambafrance-sk.org/Parlement-europeen-junior-a
mailto:nathalie.colombel@diplomatie.gouv.fr


  
Campagne de bourses scolaires 2014/2015 : Les dossiers de demandes de 
bourses pour l’année scolaire 2014/2015 sont disponibles auprès de la section 
consulaire de l’Ambassade de France (Hlavné namestie 7, 812 83 Bratislava ; Tél : 
+421 2 59 34 71 11 ; du lundi au vendredi de 9 à 12 h ; consulat.bratislava-
amba@diplomatie.gouv.fr) et de l’Ecole française de Bratislava (Cadrova 23, 831 01 
BRATISLAVA, direction.efba@gmail.com). Lire la suite 

 
 La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 18 février 2014 à 12h. 

 

 

 
                    Elections en 2014 : En 2014, le calendrier électoral français sera riche en 2014 avec 
les élections municipales, consulaires et européennes. La première échéance est fixée au 23  
mars avec le premier tour des élections municipales. Vous pouvez d’ores et déjà vous présenter 
à la section consulaire afin d’établir, le cas échéant, une procuration afin d’exercer votre droit 
de vote en France.  
 
Les procurations peuvent être établies, sans aucune restriction, tout au long de l’année, même 

hors période électorale. Attention, il est conseillé d’établir votre procuration le plus rapidement possible afin de 
garantir sa réception dans les délais par la mairie où vous êtes inscrit.  
 
Hormis les formulaires de procuration à votre disposition à la section consulaire, le décret n°2013-1187 introduit 
les procurations par formulaire Cerfa dématérialisé n°14952*01(D). Accessible sur www. service-public.fr, ce 
formulaire peut être rempli en ligne en suivant les indications données pour accompagner la démarche : "ici" 
 
Ce formulaire, une fois complété en ligne, doit être imprimé par vos soins impérativement sur deux feuilles. 
Le document ne doit jamais être imprimé recto/verso. Vous pouvez ensuite présentez ensuite au consulat avec le 
formulaire qui, à ce stade ne doit être ni signé ni daté.  

 
Echéances à venir 

 

 
- Semaine du film français du 6 au 12 mars 2014 et semaine de la Francophonie du 17 au 23 mars 

2014 (à suivre  "ici") ;  
- Forum Etudiants-Entreprises le 15 avril 2014 ;  
- Forum de Sécurité de Bratislava GLOBSEC 2014 du 13 au 15 mai 2014 (pour plus d’information 

cliquer "ici") 
 
A plus long terme en France :  
 

- Premier salon « Innovation Connecting Show », Toulouse, du 16 au 18 septembre 2014 (pour plus 

d’information cliquer "ici").  

 

 

 
 

Conception et réalisation 
 

Ambassade de France en Slovaquie 
 
 
 

mailto:consulat.bratislava-amba@diplomatie.gouv.fr
mailto:consulat.bratislava-amba@diplomatie.gouv.fr
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http://www.ambafrance-sk.org/Ouverture-de-la-campagne-de
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14952.do
http://www.institutfrancais.sk/
http://www.globsec.org/
http://www.ics-show.com/

