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LE PROJET UIFV 
Le projet d’Université Internationale à capitaux privés français au Vietnam vise à créer d’abord à 

Hochiminh Ville puis à Hanoi un établissement d’Enseignement Supérieur français de 4.500 étudiants 
à l’horizon 2015. 
§ délivrant des diplômes d’Universités et de Grandes Écoles françaises de renom, reconnus 

internationalement 
§ offrant des formations et cursus répondant aux différentes attentes du marché vietnamien 
§ recrutant les étudiants en formation initiale sans barrière de langue en utilisant 3 langues, le 

vietnamien pour les 1ères années, puis le français et l’anglais progressivement par la suite 
Ce projet qui complète ainsi la présence culturelle de la France dans le segment universitaire dans 

un pays membre de la Francophonie est soutenu financièrement par l’État français pendant les 2 
années de développement et les 3 premières années d’exploitation. Ce soutien assure la viabilité et la 
rentabilité financière du projet à moyen et long terme. C’est cette perspective de durabilité qui 
permettra la formation d’un partenariat fondé sur la responsabilité collective et la solidarité avec un 
groupe choisi d’Universités et de Grandes Écoles françaises au sein de l’UIFV. 

 
POURQUOI INVESTIR DANS CE PROJET ? 

 
• PAR SOLIDARITÉ : parce qu’il s’agit d’un investissement dans un pays pauvre visant à l’aider 

dans ses efforts de développement économique vers l’intégration dans une économie de marché 
mondialisée. Toutes les Fondations, Associations, Sociétés ou Individus partisans de l’aide au 
développement durable trouveront là une bonne opportunité de contribuer. 

 
• POUR SON RENDEMENT FINANCIER : parce qu’avec le soutien de l’État les premières années 

les risques du projet sont très réduits. Une rentabilité interne sur 15 ans de 8 à 14,5% minimum et 
des possibilités de dividendes élevés à partir la 8ème année font de ce projet un bon 
investissement. Sur le long terme, les investisseurs dans l’UIFV ont des perspectives de retours 
réguliers bien supérieurs à n’importe quel compte d’épargne. 

 
• PAR SENTIMENT : parce le projet est situé au Vietnam, les membres de la diaspora 

vietnamienne dans le monde ainsi que les nombreux amis du pays ont là une occasion de 
contribuer à son développement par une formation supérieure de qualité des jeunes générations.  

 
• PAR CONVICTION CULTURELLE : parce que ce projet renforce le présence de la France dans 

un pays membre de la Francophonie face à l’omniprésence des projets anglo-saxons, les 
partisans d’un monde multipolaire sur le plan culturel pourront agir pour leur cause en participant  
à la création de cette Université. 


