
Discours Salon « carrières et emplois» 21 mai 2014 

 

Monsieur le Ministre du Bien-être Social et de la Jeunesse,  

Monsieur le vice-ministre de l’Education,  

Monsieur le Recteur,  

Chers participants,  

 

L’Ambassade de France est heureuse de vous accompagner dans ce Salon 

Carrières et Emplois 2014, dont l’objectif est d’aider les étudiants à trouver des 

débouchés professionnels ou à mieux s’orienter pour que leurs études leur 

permettent de trouver un emploi. 

 

La France est une terre d’accueil pour les étudiants, elle est le 3
ème

 pays 

d’accueil au monde pour les étudiants étrangers, au nombre de  270 000.   

 

Cela n’est pas le fruit du hasard. Les étudiants viennent en France, d’abord, 

parce que le système universitaire y est performant, les études de haute qualité, 

adossées à une recherche de haut niveau.  

 

De plus, les études universitaires sont peu chères : les frais d’inscription annuels 

dans nos universités varient entre 300 et 500 euros environ. Avec ces tarifs, 

l’Etat français donne à chaque étudiant, qu’il soit français ou étranger, une 

bourse indirecte de 8 000 à 14 000 euros, correspondant au coût annuel de ses 

études.  

 

J’insiste sur ces principes : quasi-gratuité des études dans nos universités 

publiques, et égalité de traitement entre étudiants français et étrangers, car ce 

sont des valeurs auxquelles la France est attachée.  

 

Nous sommes heureux de coopérer avec l’Université de Tirana, et aussi 

l’Agence Universitaire de la Francophonie, pour le développement des Centres 

de réussite universitaires qui offrent, au quotidien, à proximité de vos salles de 

cours, les conseils d’orientation dont vous avez besoin.  

 

J’attache beaucoup d’importance au développement des coopérations inter-

universitaires, entre les universités albanaises et les universités françaises, et je 

me réjouis d’avoir vu, depuis mon arrivée, les contacts et les accords se 

multiplier. Je souhaite remercier de leur action et de leur engagement également 

mon conseiller culturel M. Le Forestier et son service, en particulier Mme 

Valbona Nano.  

 

Les coopérations interuniversitaires renforcent en effet les liens entre le système 

universitaire albanais et le système universitaire français, et créent les 



passerelles que peuvent emprunter les étudiants pour renforcer leur formation et 

mieux se préparer à la vie professionnelle.   

 

Les coopérations entre universités albanaises et françaises renforcent également 

l’insertion des universités albanaises dans le système européen. 

 

Chers responsables de l’Université, professeurs et étudiants, 

 

Pour que ces coopérations donnent le plus de résultats possibles, il est important 

que davantage de cours de langue française soient ouverts pour les étudiants.  

 

C’est nécessaire pour que vous profitiez pleinement de la venue d’enseignants 

français, de l’envoi de vos professeurs dans les universités françaises, du 

matériel pédagogique en français, des possibilités d’obtenir de bourses pour 

faire votre master ou votre doctorat en France. 

 

Je me réjouis que la réforme universitaire en cours d’adoption permette à 

nouveau que le français soit traité sur un pied d’égalité avec les autres langues, 

ce qui n’est pas un privilège, mais une mesure juste, au moment où vous vous 

préparez à entrer dans une Union européenne où le multiculturalisme  et le 

plurilinguisme sont à la fois des principes et des réalités. 

 

Je salue la présence de l’Alliance Française de Tirana, dans ce salon et de 

manière plus générale, sur votre campus universitaire, où vous pouvez aussi 

profiter d’activités culturelles grâce au Ciné-club francophone. Car la langue 

française, ce n’est pas seulement utile, c’est aussi un plaisir et un enrichissement 

personnels et je vous souhaite d’en profiter au maximum.  

 

Je félicite les organisateurs de ce salon, en particulier les étudiants qui se sont 

engagés personnellement pour donner à cette manifestation l’ampleur qu’elle a 

aujourd’hui. Je souhaite à tous de trouver ici les réponses aux questions que 

vous vous posez et des pistes pour votre avenir.  

 

 


