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AMBASSADE DE FRANCE A HANOI 
 
 
 
 

        
 

COMMUNIQUÉ 
 

PROJET D'UNIVERSITÉ INTERNATIONALE FRANCAISE AU VIETNAM 
 

 
 

 
La France entend participer au développement de l'offre universitaire au Vietnam. Des 

études menées en 2002/2003 ont confirmé l'attente de la population vietnamienne 
d'une offre universitaire française au Vietnam ainsi que la viabilité économique d'une 
université privée. 

 
L'Ambassade de France à Hanoi a mandaté M. Nguyen Quoc Khanh pour développer 

ce projet. Ancien President Directeur Général de Shell Vietnam, M. Nguyen Quoc 
Khanh est basé au Consulat Général de France à Hô Chi Minh-Ville. Assiste par Mme 
Berlioz-Houin , Professeur d’Universite ,il dirige une équipe de quatre personnes établie 
à Hô Chi Minh-Ville et à Paris. 

 
 
 
 
1. Une université privée qui bénéficie du soutien de l'Etat français. 
 

l'UIFV est une structure originale qui regroupe un partenariat tripartite : 
actionnariat privé, pouvoirs publics français, universités et grandes écoles 
françaises. Un comité de pilotage présidé par l'Ambassadeur de France au 
Vietnam, M. Antoine Pouillieute, se réunit tous les mois pour valider les mesures 
proposées par le chef de mission. 

 
2. Une équipe projet au Vietnam et en France 

 
Le chef de projet, M. Nguyen Quoc Khanh, est assisté de deux experts, M. Pascal 
Ho Ba Dam (questions financières, juridiques et légales) et M. Pham Minh Chi 
(questions immobilières,  foncières et génie civil) ainsi que d'une assistante, Mme 
Do Thi Mong Thu.  
 
En France, l’équipe projet dispose également de l'assistance de Mme Brigitte 
Berlioz-Houin, Professeur d’Universite et ancienne Presidente de l’Universite Paris 
Dauphine, chargée du partenariat universitaire et de la finalisation de l'offre de 
formation UIFV avec les universités et les écoles françaises. 
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3. L’aide des pouvoirs publics prend des formes multiples  
 

Financement des études passées et futures, financement de l'équipe projet, mise 
à disposition de locaux, subvention au démarrage de l'université et à son 
fonctionnement durant les premières années. 

 
4.   Un projet économique viable  
 

 Si l'UIFV reçoit une assistance du gouvernement français, elle a vocation à être 
financièrement non seulement auto-suffisante mais encore à dégager des 
benefices pour remunerer les investisseurs privés partenaires du projet. Il s’agit là 
d’une condition sine qua non de la réalisation du projet. 

 
5. 1er semestre 2004 : constitution de la société privée 
 

La première phase de l’opération renferme deux missions complémentaires  : 
formaliser le partenariat universitaire en France et constituer la société privée 
UIFV.  

 
6. 2ème semestre 2004 : dépôt de la demande d’investissement 
 

La société privée présentera une demande de licence d'investissement auprès du 
gouvernement vietnamien au cours du second semestre 2004. 

 
 

 


