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Ouverture du forum "Étudier en France" 2015 
02/08/2015 16:50 
Campus France Vietnam, en coordination avec l’Union des étudiants vietnamiens en France (UEVF) et 
l’Union des anciens étudiants vietnamiens en France (UAVF), a organisé, le 1er août, dans la salle de 
conférence de l’École supérieure de génie civil à Hanoi, la dixième édition du Forum "Étudier en 
France" 2015. 
 
>>Étudier en France, une opportunité alléchante 

 

Cet événement a eu lieu en présence d'Eva Nguyên Binh, 
conseillère à la coopération et à l’action culturelle de l’Ambassade 
de France au Vietnam, du docteur Phan Quang Minh, vice-recteur 
de l’École supérieure de génie civil, des représentants de l’UEVF 
et de l’UAVF et de nombreux étudiants et lycéens vietnamiens qui 
s’intéressent aux études en France. 
 
L’objectif de ce forum est de présenter un panorama des études 
supérieures françaises à tous les lycéens et étudiants vietnamiens 
se destinant à poursuivre leur cursus en France. Les étudiants 
vietnamiens actuellement en France apporteront leur expérience 
à travers de nombreux témoignages. 
 
Lors de son discours d’ouverture, Phan Quang Minh a déclaré 
que c’était la 3efois que l’ambassade de France au Vietnam avait 
choisi son école pour organiser le forum "Étudier en France" et 
qu’il en était fier. 
 
La qualité des études en France est excellente 
 
Actuellement, l’École supérieure de génie civil met en place trois 
programmes de formation en français. En effet, après avoir 
obtenu leur licence en la matière, la quasi-totalité des étudiants 
continuent de suivre leurs études en France. Phan Quang Minh a 
souhaité que le forum "Étudier en France" 2015 offre aux lycéens 
et étudiants vietnamiens les outils, les mesures de soutien et les 
renseignements nécessaires pour leur permettre d’étudier et de 

s'intégrer à la société française. 
 
De son côté, Eva Nguyên Binh a fait savoir que le forum "Étudier en France" 2015 était une bonne occasion pour 
les lycéens et étudiants vietnamiens de discuter avec des Vietnamiens qui étudient actuellement en France ou qui 
y ont étudié. Toutes ces personnes peuvent répondre à toutes les questions et partager avec les lycéens et 
étudiants vietnamiens, les expériences sur la vie et les études en France. 
 
Présentes à ce forum, Dang Thi Phuong, étudiante à l’École supérieure des sciences naturelles de Hanoi 
(3e année) et Nguyên Linh Chi, étudiante à l’École supérieure du commerce extérieur (4e année) ont partagé 
qu’elles avaient choisi la France pour faire des études du fait que les frais de scolarité pour les étudiants étrangers 
étaient bas et que la qualité des études en France était excellente et reconnue. 
 
Ce forum a reçu le soutien de plusieurs partenaires et entreprises comme Vietnam Airlines, Sacombank, Foyer 
Vietnam, l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et le Centre franco-vietnamien de formation à la gestion 
(CFVG). 
 
Un forum similaire a eu lieu ce dimanche 2 août dans la matinée à l’Université des sciences sociales et humaines 
de Hô Chi Minh-Ville, et deux autres se tiendront ensuite le 3 août à l’Institut universitaire de technologies de Dà 
Nang et le même jour à l’Université de Huê (Centre). 
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