
 
 

   

 
 

 

TOURNEE DES BALKANS  
JOURNEES ITINERANTES DE L’ETUDIANT 2018 

 

 
Les Journées itinérantes de l’étudiant 2018 se dérouleront immédiatement après le Salon « Etudes et 
Carrières » qui aura lieu à Sofia les 26 et 27 octobre, selon le planning suivant : Varna – 
Thessalonique – Pristina - Tirana – Sarajevo -  Novi Sad –Belgrade. 
 
L’Espace Campus France Bulgarie organise la Tournée des Balkans à partir de Sofia et propose aux 
établissements inscrits au Salon, de participer gratuitement à cette manifestation. Les frais de 
déplacement en bus seront pris en charge par les postes. Seuls les frais de mission seront à votre 
charge. 
 
Pour cette nouvelle édition des Journées itinérantes de l’étudiant dans la région des Balkans, les 
Ambassades de France en Bulgarie, en Grèce, à Kosovo, en Albanie, en Bosnie-Herzégovine, en Serbie 
vous proposent de participer aux manifestations de l’enseignement supérieur français dans 6 pays (7 
salons), du 28 octobre au 10 novembre 2018, selon le calendrier suivant : 
 

Varna 29 octobre 10h00 – 18h00 Palais des Festivals et des Congrès 

Thessalonique 31 octobre 10h30 – 17h30 Institut Français de Thessalonique 

Pristina 2 novembre 10h00 – 17hh30 Université de Pristina 

Tirana 5 novembre 10h00 – 17h00 Faculté d’Economie / Université de Tirana 

Sarajevo 7 novembre 10h00 – 15h30 Faculté de philosophie/Université de Sarajevo 

Belgrade 9 novembre 10h00 – 17h00 Institut français de Serbie 

 
Réunissant des établissements français et les programmes francophones de Bulgarie, de Grèce, de 
Kosovo, d’Albanie, de Bosnie-Herzégovine et de Serbie, ces journées constituent une excellente 
opportunité de dialogue avec les étudiants pour mieux préparer leur année universitaire 2019/2020. 
Elles seront également l'occasion de rencontrer des responsables universitaires de chaque pays sur 
des sujets d'échanges. Deux étapes serbes : à Novi Sad, deuxième ville universitaire qui compte plus 
de 50 000 étudiants très tournés vers l’international et à Belgrade. 
Pour la première fois, cette année Kosovo se joint à la caravane. 
 
Pour participer à la Tournée des Balkans, vous devez obligatoirement téléchargez et remplir 
l’engagement de participation à la rubrique « Comment s’inscrire ». 
Pour plus d’information, merci de contacter Mme Bissera KOLAROVA, responsable Campus France 
Bulgarie et coordinatrice de l’événement :  
sofia@campusfrance.org  
bissera.kolarova@institutfrancais.bg  
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