
 
Salon des études Campus France 2015 
organisé par l’Institut français de Skopje 

 
Pré-programme du Salon 

2 novembre 2015 
 Bibliothèque nationale et universitaire "St. Clément d'Ohrid", Skopje 

  
 
De 11h00 à 17h  Rencontres et entretiens personnalisés avec 30 Universités et 

établissements d'enseignement supérieur représentés sur le salon 
(France, République de Macédoine, Bulgarie). 

    
Espace langue française " Venez tester votre niveau de français" (jeux, 
quizz, tests, entretiens…) ; et découvrir les ressources en ligne en 
langue française au travers de la plateforme numérique 
CULTURETHEQUE. 

 
12h30 – 13h30  Inauguration du salon par S.E. Mme Laurence AUER, 

Ambassadrice de France en présence de M. Abdilaqim 
ADEMI, Ministre de l'Education et des Sciences (sous 
réserve) 

   
Lancement du programme " Talents d'avenir" (stages pour étudiants  
dans des entreprises françaises) en partenariat avec AUF 

 
Présentation du Réseau Alumni de Macédoine (15 universités     
françaises représentées au travers d'étudiants macédoniens) 
 

 
13h30 – 14h15  Présentation des programmes européens de bourses de mobilité 

universitaire et stages en entreprises, par l'Agence nationale de 
programmes éducatifs européens et de mobilité, Skopje et l'Agence 
Universitaire de la Francophonie, bureau de Sofia (salle de conférence) 

          
14h15 - 15h00   Présentation des universités et des établissements d'enseignement 

supérieur françaises présents sur le Salon (salle de conférence) 
 

Le campus européen de Sciences Po à Dijon Sciences Politiques, 
Université Lyon 1 Sciences, Technologies, Santé et Sport,   
Université Franche-Comté Sciences de l'ingénieur et Centre de       
Linguistique Appliquée (CLA), Besançon 
 

15h00 – 17h00  Suite des Entretiens avec les  Universités et écoles françaises 
(enseignants, étudiants et doctorants macédoniens) 

 
 



Universités françaises présentes sur la journée (non exhaustif) 
1. Sciences Po Paris  - Sciences politiques (entretien à distance)     
2. Université Paris-Saclay – Mathématiques (entretien à distance)                               
3. Université Paris 3- Didactique du français langue étrangère 

(entretien à distance)   
4. Université Paris 3 – Lettres modernes (sur place) 
5. ENA-Ecole Nationale d'Administration Paris – Strasbourg (sur 

place) 
6. Université Paris 13 – Droit (sur place) 

 
7. Universités de Grenoble  - Electrotechnique (entretien à distance)   
8. Université Lyon 1- Biologie intégrative (entretien à distance)   et 

sciences, technologies, santé et sport (sur place)                                    
 

9. Centre de Linguistique Appliquée (CLA), Besançon (sur place) 
10. Sciences Po Dijon Campus européen (sur place) 
11. Université Franche-Comté Sciences de l'ingénieur (sur place) 
12. Université de Strasbourg – Droit (sur place) 

 
13. Université d'Angers – Français langue étrangère (sur place) 
14. Université de Caen - Langues étrangères appliquées (sur place) 
15. Ecole polytechnique Nantes – Electrotechnique (sur place) 
16. Université de Rouen – Droit (sur place) 

 
17. Université d'Avignon – Technologies alimentaires – (sur place) 
18. Université de Bordeaux – Œnologie (sur place) 
19. Université Nice Sophia Antipolis – Economie – Droit – 

Management international (sur place) 
20. Université de Montpellier – Chimie (entretien à distance)    

 
Universités macédoniennes 
Université "Sts. Cyrille et Méthode", Faculté de philologie, Skopje 
Université des arts audiovisuels - ESRA, Skopje 

 
Universités bulgares à cursus francophone 
Université technique de Sofia, Filière francophone Génie informatique,    
génie électrique 
Université de technologie chimique et de métallurgie de Sofia, Filière 
francophone Génie chimique et biochimique 
Institut de la Francophonie pour l'Administration et la Gestion, Sofia 

    
Organismes 
Institut français de Skopje 
Espace Campus France 
Alliance française de Bitola 
Alliance française de Tetovo 
Agence nationale pour les programmes éducatifs européens et la 
mobilité de Skopje 
Agence universitaire de la francophonie, Bureau Europe Centrale et 
Orientale.                                 
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