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Lettre d’information électronique 

de l’Ambassade de France en Slovaquie 

Lettre n° 15 – Avril/Mai 2015

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 
diplo@france.sk et  à  consulter  la  lettre  d'information  sur  le  site  de 
l'Ambassade et à la faire connaître autour de vous. 

A LA UNE

« Bratislava  pre  všetkých » :  portes  ouvertes  de 
l'Ambassade (24-25/04/2015).

Pour sa première ouverture au grand public, l’Ambassade de 
France  a  choisi  de  se  joindre  aux  journées Bratislava  pre  
všetkých,  moment  privilégié  pour  découvrir  les  richesses 
culturelles  de la  capitale.  Le palais  Kutscherfeld,  qui  abrite 
l'Ambassade et l’Institut français, comptait parmi les édifices 
de la ville ouverts au public. 

L’opération portes ouvertes de l’Ambassade a été couronnée de succès : en deux jours, 230 touristes 
ont visité notamment les salons d’apparat du palais Kutscherfeld et le bureau de l’Ambassadeur.  La 
plupart d'eux n'étaient encore jamais entrés dans le palais qu'occupe l'Ambassade et étaient curieux 
de découvrir ce bâtiment qui appartient au patrimoine national slovaque.

Le vendredi était réservé aux groupes scolaires et aux étudiants. Des élèves de l'’Ecole française et de 
deux lycées de Bratislava, ainsi que des étudiants des universités Comenius et d’Economie ont pu 
visiter l'Ambassade.

mailto:diplo@france.sk
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Plusieurs moments rythmaient la visite : présentation de l’édifice, exposition sur les relations franco-
slovaques, introduction aux enjeux de la COP 21, accueil des visiteurs par M. Lopinot (qui a répondu 
aux nombreuses questions des visiteurs) et, enfin, exclusivement le vendredi, exposé sur le chiffre (le 
système de codage utilisé par les ambassades). Par ailleurs, les visiteurs ont pu découvrir les activités 
de l’Institut français.

Plus d'informations sur : 

http://www.ambafrance-sk.org/Portes-ouvertes-du-palais

Retrouvez l'album « Bratislava pour tous » sur :

https://www.facebook.com/pages/Ambassade-de-France-en-Slovaquie/221813384502384 

FOCUS

Réunion des « amis de la COP 21 » (30/04/2015)

Le groupe des «  amis de la  COP 21 »,  s'est réuni  le  30 avril  à 
l'Ambassade de France, à l'invitation de M. Lopinot. Ce groupe, qui 
rassemble  hommes  politiques,  hauts  fonctionnaires, 
entrepreneurs, ONG, journalistes et   scientifiques, vise à  fédérer 
les décideurs slovaques autour de la lutte contre les dérèglements 
climatiques. 

A  cette  occasion,  M.  Javorčík,  Secrétaire  d'Etat  auprès  du 
ministre des Affaires étrangères et européennes de la République slovaque, M. Kurilla, directeur des 
Affaires  internationales  du  Ministère  de  l'Environnement  et  M.  Chrenek,  représentant  de  la 
Commission européenne en Slovaquie, ont exprimé leur soutien à la conférence Paris Climat 2015 et 
ont marqué leur souhait de mobiliser la société slovaque en faveur de l'environnement.

Plus d'informations sur :  http://www.ambafrance-sk.org/Reunion-des-amis-de-la-COP-21-30 

Tout sur la COP 21 sur le site:  http://www.ambafrance-sk.org/-COP-21-  

Les événements du mois d'avril

Déplacements de l'Ambassadeur

Conférence  de  l'Ambassadeur  à  l'Université  de  Matej  Bel 
(27/04/2015).

M. Didier Lopinot s'est rendu à Banská Bystrica le lundi 27 avril. Il y a 
rencontré  la  direction  de  la  faculté  des  Sciences  politiques  et 
relations internationales de  l'université  Matej  Bel,  puis  a  tenu une 
conférence  sur  les questions  européennes  et les défis 
écologiques, organisée  par  EFPOLIT,  l'association  des  étudiants 
francophones de la faculté. Après un déjeuner avec les représentants 
d’EFPOLIT,  M.  Didier  Lopinot  s'est  entretenu  avec  M.  Martin 

Vavrinek, directeur général de l'Agence slovaque pour l'environnement.

http://www.ambafrance-sk.org/-COP-21-
http://www.ambafrance-sk.org/Reunion-des-amis-de-la-COP-21-30
https://www.facebook.com/pages/Ambassade-de-France-en-Slovaquie/221813384502384
http://www.ambafrance-sk.org/Portes-ouvertes-du-palais
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Plus d'informations sur : 

http://www.ambafrance-sk.org/Conference-de-l-Ambassadeur-a-l

Plus d'informations sur Afpolit sur : 

http://www.efpolit.org/

COP 21

Série d’interviews d’experts sur le climat.

A l’occasion de la COP 21, la plus grande conférence internationale jamais 
organisée  sur  le  climat,  l'Ambassade  de  France  et  l’Institut Français 
souhaitent sensibiliser nos visiteurs du web aux enjeux des dérèglements 
climatiques en diffusant une série d’interviews d’experts renommés, français 
et slovaques. Après Mme Natacha Berlin qui nous parlait en mars des bons 
gestes  à  adopter  pour  lutter  contre  le  réchauffement  climatique,  le 
professeur Milan Lapin,  climatologue slovaque de renom,  nous explique 
cette  fois-ci pourquoi  notre  planète  se  réchauffe  et  quelles  en  sont  les 
conséquences en Slovaquie et dans le monde. 

Vidéos : 
https://www.youtube.com/watch?v=Rjft5YDHo3M

https://www.youtube.com/watch?v=e2OvEhYU1tI

Café  scientifique :  Hydrogène  et  développement  durable 
(29/04/2015)

Un café scientifique, sur le thème de l’utilisation de l’hydrogène dans 
une démarche de développement durable,  a  eu lieu  le  29 avril  à 
l'hôtel Austria Trend Bratislava. Le café a été animé par Paul Lucchese, 
directeur du programme « Nouvelles technologies de l'énergie » au CEA.

M.  Lucchese  a  démontré  l'intérêt  d'un  vecteur  d'énergie  tel  que 
l'hydrogène  issu  des  énergies  renouvelables  pour  le  secteur  automobile  (notamment  pour  une 
autonomie plus grande des véhicules électriques), pour les transports urbains ainsi que  pour les 
marchés de  niche  (chariots élévateurs, groupes électrogènes, ...). 
 
Plus d'informations sur :  http://www.ambafrance-sk.org/COP-21-Hydrogene-et-developpement

Économie
Club  d’affaires  sur  « Le  marché  de  la  construction  en  Slovaquie » 
(23/04/2015)

Le 23 avril, la section slovaque des Conseillers du commerce extérieur de la 
France  a  organisé  un  Club  d’affaires  sur  le  thème  du  marché  de  la 
construction en Slovaquie. 

Une quarantaine de participants, accueillis par le directeur de l’Ecole française dans ses  nouveaux 
locaux  de Petržalka,  ont  ainsi  eu  l'occasion  d'assister  à  deux  présentations  animées  par  des 

http://www.ambafrance-sk.org/COP-21-Hydrogene-et-developpement
https://www.youtube.com/watch?v=e2OvEhYU1tI
https://www.youtube.com/watch?v=Rjft5YDHo3M
http://www.efpolit.org/
http://www.ambafrance-sk.org/Conference-de-l-Ambassadeur-a-l
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professionnels dans le domaine. M. Romain Coiquaud, VCES (Bouygues) a présenté les spécificités,  
l’évolution et  les principaux chiffres du marché de la  construction. M. Marcel Sedlak,  membre du 
comité  d’administration  de  HB Reavis,  principal  promoteur  en Slovaquie,  s’est  concentré  sur  les  
activités  de  sa  société, dont  le  marché  de  construction  des  bureaux  en Slovaquie  mais  aussi  en 
République tchèque, à Varsovie et à Londres. Les deux conférenciers ont mis en exergue la dernière 
tendance qui répond à la demande de la clientèle, à savoir la construction  de bâtiments  de haute 
qualité environnementale.

Conseil économique de l’Ambassade (20/04/2015)

Le cinquième conseil économique de l’ambassade a eu lieu le lundi 20 
avril. Le conseil, sous la présidence de l’ambassadeur et en présence 
du  chef  du  service  économique,  a  réuni  le  président  de  la  section 
slovaque  des  Conseillers  du  commerce  extérieur  de  la  France,  le 
président de la Chambre de commerce franco-slovaque, le directeur de 
Business France en République tchèque et en Hongrie et aussi l’un des 
directeurs  de  l’usine  Peugeot  Citroën  de  Trnava,  qui  a  présenté  la 

politique de développement durable de sa société. 

Les échanges se sont concentrés sur la situation économique en Slovaquie, les échanges commerciaux 
franco-slovaques et le volet « entreprise » du plan d’action de l’ambassade pour la promotion des 
objectifs de la COP21.

Assemblée  générale  de  la  Chambre  de  commerce  franco-
slovaque (16/04/2015)

L'Assemblée générale de la Chambre de commerce franco-slovaque 
s’est  tenue le  jeudi  16  avril.  La  réunion,  tenue  en présence de  
M.  l’Ambassadeur, a été ouverte par le président de la Chambre,  
M. Mickaël Compagnon, qui a présenté les activités et les comptes 
de l’année 2014 ainsi que le budget de l’année en cours. 

Les délégués ont  ensuite  élu  les  nouveaux membres du Conseil 
d’administration et  ont  approuvé le  changement  du statut  de  la 
Chambre, afin de lui permettre de recourir  aux fonds européens et 
à des financements du Fonds international de Visegrad.

L’Assemblée a été suivie par les « Perles du printemps », événement 
qui a permis aux participants de déguster du champagne.

Inauguration  du  premier  magasin  Décathlon  à  Bratislava 
(09/04/2015)

Le premier magasin DECATHLON de Slovaquie a été inauguré par 
M. Didier Lopinot à Bory Retail Zone (Bratislava), le 9 avril 2015. 

Retrouvez  la vidéo de l'inauguration sur :

http://www.ambafrance-sk.org/Video-Inauguration-du-1er-magasin

http://www.ambafrance-sk.org/Video-Inauguration-du-1er-magasin
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ulture-sciences-éducation

Sélection des candidats à une bourse du gouvernement français

Le service de coopération universitaire et scientifique de l’Ambassade 
de France en Slovaquie a tenu un jury pour l’attribution de bourses 
d’études  dans  les  universités  françaises.  Organisé  avec  l’agence 
slovaque SAIA, qui cogère les bourses avec la France, et en présence de 
représentants des universités slovaques et du Ministère slovaque de 
l’éducation et de l’enseignement supérieur, le jury a attribué 5 bourses 
de master 2, 4 bourses de séjour de recherche et 2 bourses de thèse en 
cotutelle. 

L’ Ambassade de France attribue par ailleurs des bourses pour des hauts fonctionnaires slovaques 
souhaitant  effectuer  des  stages  à  l’Ecole  nationale  d’administration  française  (ENA).  Enfin,  en 
partenariat  avec  des  entreprises  slovaques,  l’Ambassade  met  en  place  des  bourses  cofinancées 
permettant à de jeunes  professionnels de faire un master 2 en France.

Plus d'informations sur :  https://institutfrancais.sk/fr/sciences-univ/bourses-gouvernement-francais/

Colloque des professeurs de français de Slovaquie et assemblée 
générale de la SAUF (17-19/04/2015)

A l’initiative de la SAUF, l’association des professeurs de français de 
Slovaquie,  en  coopération  avec  l’Institut  français  de  Slovaquie,  un 
colloque sur les questions linguistiques, réunissant une cinquantaine 
de professeurs de français, s’est tenu du 17 au 19 avril derniers dans 
les Hautes Tatras. 

Etaient présents des professeurs venus de République Tchèque, de Russie, de Roumanie, de Belgique  
et de Macédoine. L’ensemble des régions slovaques et des  types d’établissements étaient représentés 
(lycées, écoles élémentaires, universités, écoles de langues, Alliances françaises, Ecole française). 

Cette rencontre a permis de tenir  l’Assemblée générale de la SAUF. Il  
a été décidé, à l’unanimité, de modifier les statuts de l’association qui 
accueillera désormais l’ensemble des professeurs de et en français de 
Slovaquie, y compris les universitaires. 

Un nouveau bureau a été élu et Mme Jana Bírová,  PhD.,  Maître de 
conférence  à  l’Université  Constantin  le  Philosophe  à  Nitra,  a  été 
reconduite dans ses fonctions de Présidente. 

Olympiades de français (14/04/2015)

Mme Mária Partová, PhD., présidente de la Commission nationale des 
Olympiades  en français, a organisé le 14 avril dernier à Bratislava les 
Olympiades  de  langue  française.  Le  Ministère  de  l’Education,  des 
Sciences, de la Recherche et des Sports de la République Slovaque, 
l’Institut  français  de  Slovaquie  et  la  SAUF,  l’association  des 
professeurs de français, ont récompensé les meilleurs participants. 

Les lauréats :  Catégorie 1A :  Sabovčíková Sonia (ZŠ, Staničná 13, Košice) -  Catégorie 1B :  Cipár Ján 

https://institutfrancais.sk/fr/sciences-univ/bourses-gouvernement-francais/
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(Gymnázium  J.Hollého,  Na  hlinách  30,  Trnava)  -  Catégorie  1C :  
Kucerová Ivana (Gymnázium, Metodova 2,  Bratislava) - Catégorie  
2A : Karaba Robert (Gymnázium J.Hollého , Na hlinách 30, Trnava) -  
Catégorie  2B :  Nehilová  Milena  (Gymnázium,  Konštantínova  2,  
Prešov)- Catégorie 2C : Štangová Radmila (Gymn. V.B.Nedožerského,  
Prievidza)

Société civile

Sortie de l’Atonaf-SK à Skalica (25/04/2015)

Le 25 avril 2015, un groupe de légionnaires et de compagnons de 
la section mixte de Slovaquie, qui associe la Légion d’honneur et 
l’ordre national  du Mérite,  a  effectué une visite à Skalica,  ville 
située à la frontière avec la République tchèque. 
La délégation a été chaleureusement accueillie par le maire, M. 
Ľudovít Barát. 

Grâce à l’organisation de la visite par la mairie et Mme Maria Laur, les membres et sympathisants de 
l’ATONAF ont découvert tous les trésors de la ville : 

à  savoir  la mairie datant de l’époque de la  renaissance,  la rotonde de Saint George du XIIème et  
l’église des Jésuites du XVIIème siècle, la Maison de la culture dans le style art nouveau, mais aussi 
l'endroit  où l'on  prépare  le  traditionnel    gâteau  de  Skalica  « Skalický trdelník »,  l’ancien moulin 
servant actuellement de musée, la zone touristique et de repos à quelques kilomètres de la ville dans 
le Vallée des orfèvres, etc, . 

A suivre en mai

Économie

Petit-déjeuner  de  travail  avec  les  secrétaires  d’Etat 
(04/05/2015)

La  Chambre  de  commerce  franco-slovaque  organisera  un  petit-
déjeuner  de  travail  sur  le  thème  « Etat  et  chefs  d’entreprise 
soutiennent ensemble l’économie ! » le 4 mai. 

Interventions  de  M.  Vazil  Hudák,  secrétaire  d’Etat  du  ministère  des  Finances,  de  M.  Rastislav 
Chovanec, secrétaire d’Etat du ministère de l’Economie et de M. Rémi Girardon, directeur général de 
PSA Peugeot Citroën Slovakia se concentreront sur les aides d’Etat, les incitations à l’investissement 
et  l’aide à la recherche-développement. 
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Débat d'idées 

Conférence internationale  « Un développement urbain durable 
et un nouveau plan d’urbanisme pour Košice » (29/05/2015)

Dans la continuité du cycle de débats sur la ville innovante ouvert en 
2012 et dans le cadre du travail de réflexion en cours sur le nouveau 
plan  d’urbanisme  de  Košice,  l’Institut  français  de  Slovaquie,  le 
Bureau de l’Architecte en chef de Košice et l’association Košice 2013 
vous  invitent  à  une  conférence  sur  le  développement  urbain  de 
Košice, dont le but sera d’ouvrir un débat international sur le projet 

urbain,  ses  objectifs,  sa  mise  en  œuvre  et  sa  capacité  à  prendre  en  compte  les  enjeux  du 
développement durable. 

Conçue  et  modérée  par  Alena  Kubova-Gauché,  architecte  et  historienne  franco-slovaque,  cette 
conférence  accueillera  deux experts  français  s’intéressant  de  près ;  depuis  plusieurs  années ;  aux 
enjeux urbains des villes slovaques: Yannis Tsiomis et Cristiana Mazzoni,  tous deux architectes et 
urbanistes, fondateurs de l’Atelier CMYT Architectes Urbanistes. 

Kasárne/Kulturpark (Pavillon Alfa), vendredi 29 mai 2015, 9h00-15h30, avec interprétariat 
simultané français-slovaque, entrée libre

Plus d'informations sur : 

https://institutfrancais.sk/fr/actualites/265/conference-developpement-urbain-kosice/

Union européenne

Journée de l’Europe (07/05/ 2015)

Le jeudi 7 mai 2015,  la place principale de Bratislava sera aux couleurs de 
l'Europe : de nombreux Etats membres de l'Union européenne tiendront des 
stands destinés au grand public et un riche programme culturel sera proposé. 
L’Ambassade de France, l'Institut français et l'Ecole française participeront à 
cet événement.

Le groupe franco-slovaque Roc'hann sera sur scène de 15h30 à 16h30 :

https://www.facebook.com/pages/Rochann/112156235647?ref=hl 

https://www.facebook.com/pages/Rochann/112156235647?ref=hl
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/265/conference-developpement-urbain-kosice/
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Culture

Exposition « ARTichaut » de Milina Zimková et Norbert 
Kelecsényi (29/04 - 18/05/2015)

L'Institut  français  de  Slovaquie  a  le  plaisir  de  vous  convier  à 
l'exposition de jeunes artistes slovaques : la peintre Milina Zimková et 
le  sculpteur  Norbert  Kelecsényi.  Leurs  toutes  dernières  créations, 
réalisées à l'issue de leur récent séjour créatif à la Cité internationale 
des  Arts  de  Paris,  seront  à  découvrir  dans  la  galerie  de  l'Institut 
français. Commissariat de l'exposition par Mária Horváthová. Galerie 

de l’Institut français, du 29 avril au 18 mai 2015

Plus d'informations sur : 

https://institutfrancais.sk/fr/actualites/258/exposition-zimkova-kelecseny

Concert du groupe francophone VOILÀ  (20 mai 2015 à Hlava 22).

Plus d'informations sur : 

http://hlava22.sk/events/voila-slovenske-turne/     

Retour sur

Forum Etudiants-Entreprises (14/04/2015)

Le  mardi  14  avril  2015 s'est  déroulée  la  4e  édition du  Forum 
Etudiants-Entreprises, organisée par l’IUFS et les étudiants en 3e 
année de l’Université Comenius. Le forum, qui prend de l’ampleur 
d’année en année, a permis à seize entreprises d’échanger avec plus 
d’une centaine d’étudiants venus de toute la Slovaquie. 

Les entreprises slovaques et françaises en Slovaquie cherchent de 
jeunes  professionnels  francophones  pour  conquérir  de  nouveaux  marchés  et  se  renforcer  à 
l’international. Le Forum, ouvert par l’ambassadeur de France en Slovaquie, M. Didier Lopinot, s’est 
organisé autour de rencontres entre les entreprises et des étudiants pour mettre en place de  futures  
collaborations. 

Réalisé  à  la  Faculté  d’Informatique  et  des  technologies  de 
l’information  de  l’Université  technique  de  Bratislava,  le  forum  a 
aussi  permis  à  l’ensemble  des  participants  de  suivre  une  visite 
guidée du FabLab de Bratislava, premier laboratoire de fabrication 
numérique ouvert en Slovaquie, à destination du grand public et des 
entreprises.

Site Internet du FabLab : http://www.fablab.sk/sk/ 

http://www.fablab.sk/sk/
http://hlava22.sk/events/voila-slovenske-turne/
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/258/exposition-zimkova-kelecseny
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Plus d'informations sur : 

http://www.ambafrance-sk.org/Video-Forum-Etudiants-Entreprises

https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.1117308414951852.1073741832.850481518301211&type=1

Retrouvez l'album photo sur :

https://www.facebook.com/pages/Ambassade-de-France-en-Slovaquie/221813384502384

Le consulat vous informe

Création d'une page Facebook dédiée aux Français de l'étranger

Une page Facebook dédiée aux Français  de  l’étranger  et  à  ceux qui 
préparent  leur  expatriation a  été  créée  par  le  Ministère  des  Affaires 
étrangères  et  du  Développement  international.  Vous  y  trouverez  des 
informations pratiques et concrètes sur les démarches consulaires, ainsi 
que des liens utiles pour répondre aux questions que vous vous posez 
quand vous résidez à l’étranger sur la  santé,  la  protection sociale,  la 
retraite, la scolarité française et de nombreux autres sujets. 

Le Ministère des Affaires étrangères du XXIème siècle 

Dans un monde qui se transforme, le Ministère des Affaires étrangères 
et du Développement international doit anticiper, s’adapter et innover 
pour promouvoir les valeurs et les intérêts de la France, ainsi que la 
protection de ses citoyens. Afin de nourrir la réflexion sur les missions 

du Ministère des Affaires étrangères et du Développement international au XXIème siècle, le Ministre  
a engagé une vaste consultation auprès de ses agents et de ses partenaires. A ce titre, les milieux 
économiques,  les  collectivités  territoriales,  les  associations,  les  communautés  culturelle  et 
scientifique, les médias, les élus et les Français de l’étranger sont invités à apporter leur contribution.
En tant que Français résidant à l’étranger, nous vous invitons à prendre part à cette consultation en 
complétant le questionnaire ci-dessous. 

Pour accéder au questionnaire, cliquez ici sur le lien suivant :

http://questionnaires.ministere-affaires-etrangeres.com/index.php/396536/

Déclaration des revenus 2014

« La  Direction  générale  des  Finances  publiques  a  publié  le 
calendrier concernant la campagne 2015 pour  la déclaration des 
revenus  2014. Le  service  de  déclaration  en ligne  est  accessible 
depuis  le  15  avril  2015.  La  date  limite  de  dépôt  de  la 

déclaration 2015 sur format papier est fixée au 19 mai 2015.

Pour la déclaration en ligne, les dates limites varient en fonction de votre département de résidence. 

http://questionnaires.ministere-affaires-etrangeres.com/index.php/396536/
https://www.facebook.com/pegase.expatriation.francaisaletranger
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1117308414951852.1073741832.850481518301211&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1117308414951852.1073741832.850481518301211&type=1
http://www.ambafrance-sk.org/Video-Forum-Etudiants-Entreprises
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Les contribuables qui ne résident pas en France doivent souscrire leur déclaration jusqu’au 19 mai au 
plus tard (déclaration papier) ou jusqu’au 9 juin (déclaration en ligne).

Réforme de l'administration territoriale

Une communication a été présentée en Conseil des ministres du 22 avril 2015 sur la réforme de l’Etat 
en régions. Cette réforme doit permettre d’adapter l’administration territoriale de l’Etat à la nouvelle 
carte des régions,  qui  comportera 13 régions métropolitaines (et non plus 22) à compter du 1er 
janvier 2016. Le gouvernement a nommé les préfets préfigurateurs (Alsace, Aquitaine, Bourgogne, 
Haute-Normandie,  Midi-Pyrénées,  Nord-Pas-de-Calais,  Rhône-Alpes)  et  directeurs  généraux 
préfigurateurs  d’agences  régionales  de  santé  (Lorraine,  Aquitaine,  Bourgogne,  Basse-Normandie, 
Midi-Pyrénées,  Nord-Pas-de-Calais,  Rhône-Alpes) chargés de  coordonner la  réforme dans les  sept 
nouvelles  régions  issues  de  la  fusion  de  16  régions  existantes.  Les  sept  préfets  préfigurateurs 
désignés sont les actuels préfets des régions. Ils sont chargés :

 d’élaborer  un  projet  d’organisation  régionale,  incluant  notamment  une  proposition 
d’organisation fonctionnelle et d’implantation géographique pour chaque direction régionale. 
Soumis au gouvernement pour la fin juin, les projets d’organisation feront l’objet de décisions 
en juillet 2015. 

 d’engager la concertation avec les collectivités territoriales sur le choix du siège des futurs 
chefs-lieux provisoires.  Durant l’été, l’Etat fixera la liste des chefs-lieux provisoires pour la  
tenue des élections régionales en décembre 2015. Les chefs-lieux définitifs seront arrêtés en 
juillet 2016. 

Parallèlement,  le  gouvernement  a  désigné  neuf  recteurs  d’académie  coordinateurs  dans  les  sept 
nouvelles  régions,  l’Île-de-France  et  la  Provence-Alpes-Côte-D’azur,  afin  d’élaborer  "un  projet 
d’organisation  inter-académique"  qui  peut  aller  de  "dispositifs  de  coopération  renforcée  à  une 
intégration conduisant à une fusion d’académies". Ce "projet de convergence sans alignement sur les  
nouvelles régions" fera l’objet de décisions en juillet 2015. 

Pour en savoir plus : 

http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2015-04-22/la-reforme-de-l-administration-
territoriale-de-l-etat

Echéances à venir

Journée internationale de l’environnement (05/06/2015)

A l'initiative de l’ONU, la journée mondiale de l’environnement se déroule le 
5 juin. A l’honneur cette année : les petits Etats insulaires en développement 
(PEID) face au changement climatique. 

Plus d'informations sur : 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-journee-mondiale-de-l.html

GLOBSEC 2015 (19-21/06/2015)

Le 10ème Forum international sur la sécurité de Bratislava se tiendra les 
19, 20 et 21 juin.

Plus d'informations sur : 

http://www.globsec.org/globsec2015/ 

http://www.globsec.org/globsec2015/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-journee-mondiale-de-l.html
http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2015-04-22/la-reforme-de-l-administration-territoriale-de-l-etat
http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2015-04-22/la-reforme-de-l-administration-territoriale-de-l-etat
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Concerts :

- Lara Fabian le 3 juin à Bratislava , Aegon arénae (Billets en vente sur Ticketportal) ;

- Manu Chao au festival « Pohoda » à Trencin (09 – 11 juillet)

Conception et réalisation

Ambassade de France en Slovaquie
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