
Madame la Directrice générale des organisations internationales, de la coopération au 
développement et de l´aide humanitaire du Ministère des affaires étrangères de la 
République slovaque, 

Mesdames/Messieurs les Présidents et vice-Présidents des universités,  

Mesdames/Messieurs les Doyennes et Doyens des facultés,  

Mesdames et Messieurs les enseignants-chercheurs de France et de Slovaquie,  

Chers étudiantes et étudiants,  

 

 

Pour la quatrième année consécutive nous organisons avec l’Institut universitaire franco-

slovaque – IUFS - la cérémonie nationale de remise de diplômes. 

Nous avons le plaisir, à cette occasion, d’être de nouveau accueillis dans le lieu où s’est 

tenue la première cérémonie en décembre 2016. J’en profite pour remercier les 

responsables de ModSpé pour leur accueil dans leurs locaux. 

Vous avez, chères étudiantes et étudiants, fait le choix de la France. Non pas en vous 

expatriant, mais en vous enrôlant dans l’un des programmes de doubles-diplômes qui existe 

entre nos deux pays. 

Ces doubles-diplômes sont le fruit d’un rapprochement, d’une confiance, d’un travail mais 

aussi d’une amitié entre des responsables académiques slovaques et français. Je tiens ce 

soir à les remercier tout particulièrement pour tout le travail qu’ils accomplissent au 

quotidien. Travail parfois invisible mais oh combien vital pour faire vivre ces formations ! 

En choisissant la France, vous avez fait le choix de l’ouverture et de la diversité. Ouverture 

vers une langue, une culture, une liberté et un esprit critique. Car n’oublions pas que c’est là 

une des missions initiales des universités d’Europe : éveiller et construire les esprits 

critiques. 

Au cours de ces dernières années, le rôle des universités s’est enrichi notamment avec la 

professionnalisation des formations et la structuration de la recherche ce qui est une bonne 

chose. En même temps, il est important de maintenir l’esprit critique et constructif qui fait la 

force des universités européennes à un moment où les tensions de toutes sortes 

(économiques, écologiques) constituent des défis vitaux à relever. 

En choisissant la France vous avez également fait le choix de renforcer votre lien avec les 

instances de l’UE dont le français est une langue officielle. Il est l'une des trois langues de 

travail de la Commission européenne, l'une des deux langues d'usage au Conseil. Le français 

est également la langue du délibéré dans le système juridictionnel de l’UE. Les avis de la 



Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et du Tribunal de première instance sont ainsi 

rendus en français 

Votre double-diplôme franco-slovaque, c’est aussi un rapprochement avec l’un des plus 

grands investisseurs et créateurs d’emplois en Slovaquie. Il y a en effet plus de 400 filiales 

d’entreprises françaises dans votre pays et votre parcours universitaire, votre connaissance 

de la langue et de la culture française représente un véritable atout professionnel pour ces 

sociétés. N’hésitez pas à le mettre en avant et à l’utiliser. 

 

D’autres parmi vous auront peut-être envie de poursuivre leurs études en France. C’est un 

excellent choix ! 

L’accueil d’étudiants étrangers est une priorité de notre pays. Ils sont près de 350 000 

aujourd’hui et la France entend en accueillir ½ million dès 2027. Sous l’impulsion du 

Président de la République Emmanuel Macron et du Premier Ministre Edouard Philippe une 

nouvelle campagne « Bienvenue en France / Choose France » a été lancée. L’objectif de 

cette campagne est de présenter la poursuite d’études en France comme une alternative 

aux offres anglo-saxonnes. Choisir la France c’est opter pour  la diversité et l’ouverture dans 

un esprit profondément européen. 

Plutôt qu’un long discours je vous propose de regarder ensemble le court film de lancement 

de cette campagne que nous avons fait sous-titrer en slovaque par les étudiants et 

enseignants de l’Université Constantin le philosophe de Nitra qui sont inscrits dans la licence 

« Information et communication ». Ce cursus est sanctionné par un double-diplôme avec 

l’Université de Metz- Université de Lorraine.  

Avant de vous laisser visionner ce film, je souhaite vous adresser, chères étudiantes et 

étudiants, mes chaleureuses félicitations pour votre parcours et votre réussite universitaire 

qui se prolongera, j’en suis convaincu, par un très beau parcours professionnel. 

 

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


