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Mesdames et Messieurs,  

Chers boursiers et anciens boursiers,  

Chers amis,  

 

Ce sont l'excellence, l’inventivité, et le mérite qui nous réunissent 

aujourd'hui. Ce sont également les efforts conjugués de la France et 

d'entreprises, françaises et russes, pour soutenir l'éclosion de jeunes talents 

et leur permettre de réaliser leurs projets académiques et professionnels.  

A la rentrée universitaire 2014, plus de 150 étudiants russes recevront une 

bourse du gouvernement français afin de poursuivre leurs études dans une 

université française, dont 22 en partenariat avec des entreprises et des 

institutions françaises et russes.  

Ces bourses  reflètent la grande valeur des étudiants russes, dans tous les 

domaines d’études et dans toutes les régions de la Russie.  

Elles témoignent également de l'effort constant de la France pour 

promouvoir le développement en Russie de la langue et de la culture 
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françaises, susceptible de favoriser le dialogue et les échanges entre nos 

deux pays.   

 

Chers boursiers, cette année en France marquera je l’espère un tournant 

votre existence.  

Elle sera non seulement pour vous l'occasion d’acquérir de nouvelles 

compétences, mais également de vous ouvrir sur le monde en vous 

confrontant à une diversité, politique, sociale, culturelle et linguistique à 

laquelle vous n’êtes pas nécessairement habitués. 

*   *   * 

Cette diversité constitue le socle de l’Union européenne que la France a 

choisi comme médiation avec le monde. Elle s’enracine dans notre histoire, 

elle traduit notre volonté de créer une communauté politique unique, faite 

d’intégration et de solidarité. 

Alors que nous célébrons le centenaire de la « grande guerre » et le 70
ème

 

anniversaire du débarquement de Normandie, qui a permis la libération de 

la France puis de toute l’Europe. Je veux - comme l’a fait il y a deux 

semaines le Président François Hollande - redire ici notre gratitude envers 

l’Armée rouge et le peuple de l’Union Soviétique, qui ont payé un lourd 

tribu dans le combat contre la barbarie nazie. 

 

C’est aussi au nom de cette fraternité que j’espère de tout cœur que le 

rapprochement entre l’union Européenne et la Russie pourra reprendre 

son cours lorsqu’une sortie de crise sera en vue en Ukraine.  
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La France, avec l’Allemagne, est au cœur du processus diplomatique en 

cours. Nous n’épargnerons aucun effort pour assurer à l’Ukraine un avenir 

de paix et de sécurité, dans la prospérité et la démocratie, aux côtés de la 

Russie, son partenaire de toujours.  

*   *   * 

Chers amis, 

Dans un contexte russe où il est essentiel de préparer le pays aux défis de la 

modernisation et de la mondialisation, pouvoirs publics et entreprises 

français et russes investissent dans l’avenir des étudiants russes, des 

meilleurs d’entre eux. 

Je souhaite donc vous féliciter pour la qualité de vos parcours et vous 

exprimer mes vœux les plus chaleureux pour la réalisation de vos projets, 

académiques, professionnels et personnels.  

J'associe à ces félicitations les anciens lauréats de l'ensemble des 

programmes de bourses, présents ici aujourd'hui, parmi lesquels, par 

exemple, les lauréats du programme Copernic et des Collèges 

Universitaires Français. 

 

Le gouvernement français et l’ambassade ne sont heureusement pas seuls 

dans cet effort de renforcement des liens entre nos deux pays par le biais de 

l'aide à la mobilité des étudiants.  

Ainsi Air Liquide, Renault, ERDF, GDF Suez, Arcelor-Mittal, Alstom, 

Saint-Gobain, Société Générale participent au programme Copernic. Je 

saisis cette occasion pour féliciter les entreprises qui investissent dans la 
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formation de jeunes russes, comme Total, Renault, ou encore Schneider 

Electric.  

Je souhaite également exprimer mes plus chaleureux encouragements aux 

entreprises qui œuvrent actuellement avec le service universitaire de cette 

ambassade à la mise en place de programmes associant bourses et 

formations franco-russes sur mesure, ou qui ont manifesté leur intérêt pour 

ce type de programmes : je pense en particulier à Décathlon, Kiabi, FM 

Logistic, Danone, Lactalis, Michelin et Safran.  

Mes plus vifs remerciements s’adressent aussi aux universités russes qui 

participent activement à la mise en place de programmes de bourses 

cofinancées, comme le MISiS avec qui nous avons signé il y a peu un accord 

de ce type élaboré en un temps record.  

 

Nous avons associé aujourd'hui boursiers de la promotion actuelle, anciens 

boursiers, représentants des associations d’alumni de grandes écoles, 

ambassade, universités et entreprises : ensemble, nous répondrons mieux 

aux besoins scientifiques et économiques de nos deux pays.  

C'est pour favoriser le rapprochement entre vous que le secteur 

universitaire de l'ambassade a créé en 2010 un réseau social, baptisé UNIfr, 

qui compte déjà plus de 4000 inscrits en provenance toute la Russie, et 

qu'un certain nombre d'entre vous aujourd'hui utilisent déjà, entre autres, 

pour poster ou répondre à des offres de stage ou d'emploi.  

C'est également en ce sens que nous organiserons à l’Ambassade, les 22 et 

23 octobre prochains, le désormais traditionnel Forum premier emploi 

franco-russe ; il sera cette année thématique et centré sur les métiers des 
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Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, le 

premier jour, et sur ceux de la mode, de la beauté et du luxe, lors d’un 

deuxième jour. Vous serez bien entendu tous invités à vous y inscrire. 

 

A vous tous dont le parcours contribue à affermir les ponts jetés entre la 

France et la Russie, que vous preniez déjà part à des échanges de formation 

franco-russes ou que vous soyez intéressés par cette perspective, je souhaite 

réaffirmer le plein soutien de l'ambassade de France en Russie à toutes vos 

initiatives en ce sens. 

  

Je vous souhaite une agréable réception, avec la conviction que celle-ci 

offrira aux uns et aux autres l’occasion de contacts riches de perspectives. 

 

  


