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Monsieur François Gouyette, Ambassadeur de France à Tunis, 

Chers collègues, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Permettez-moi, tout d’abord, de dire le grand plaisir que j’ai 

d’inaugurer en compagnie de Son Excellence M. François Gouyette, 

Ambassadeur de France à Tunis, ce second salon Campus France-

Tunisie sur l’enseignement supérieur français et les diplômassions 

tuniso-françaises.  

Un grand plaisir, car la communauté des acteurs et parties prenantes 

impliqués dans la coopération universitaire et scientifique entre la 

Tunisie et la France est rassemblée deux jours durant, à l’initiative de 

l’Ambassade de France à Tunis et du Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique et avec la participation 

active et l’appui d’une pléiade d’instituions partenaires publiques et 

privées des deux pays. 

Je mesure, par ailleurs, l’importance de ce salon qui a lieu à un 

moment crucial pour le monde universitaire tunisien et français. Nos 

deux pays ont en effet choisi d’inscrire leurs universités dans l’espace 

mondial du savoir en s’appuyant notamment sur le processus de 



 

Bologne comme outil de gouvernance universitaire, comme réponse 

adaptée à la mondialisation du savoir et à la quête globale des talents, 

vecteurs de compétitivité et de développement.  

Quoi de plus naturel dans un tel contexte pour la Tunisie et la France, 

que l’ouverture au monde, la collaboration, la circulation du savoir et 

de ses femmes et hommes se matérialise en priorité entre partenaires 

privilégiés de longue date aux liens multiples, solides et en constante 

évolution. 

Ce salon, fort du franc succès qu’a connu la première édition, tenue 

l’automne dernier à Tunis, a été organisé avec l’ambition légitime 

d’être meilleur. Meilleur en termes d’organisation, de présence 

institutionnelle, de nombre de conférences, d’affluence du public et 

bien entendu en termes de résultats attendus. Les informations dont 

je dispose me permettent de m’avancer sans trop de risque pour 

annoncer un grand succès avec plus de 70 stands, 20 conférences et 

tables rondes et 10.000 visiteurs attendus. Je félicite donc tous ceux 

qui ont contribué à l’organisation de cet évènement. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Ce salon donnera l'opportunité à beaucoup de jeunes tunisiens de 



 

mieux explorer le système universitaire français et de découvrir une 

offre riche de co-diplômassions et de doubles diplômassions tuniso-

françaises. Je suis convaincu qu'il contribuera efficacement à aider les 

étudiants et futur étudiants à forger leurs choix d'études, qui sont 

souvent des choix déterminants pour leur futur.  

Comme moi-même, il y’a quelques années de cela, et comme 

beaucoup d’autres ici présent, qui avions franchi le cap de la mobilité 

vers la France, beaucoup de jeunes tunisiens continueront à privilégier 

la France comme leur première destination universitaire à l'étranger. 

Le rôle de Campus France est important dans ce cadre, puisque cette 

plateforme les accompagnera dans toutes les phases de leur projet de 

mobilité. 

Ce salon permettra également à de nombreux responsables 

universitaires des deux pays de se rencontrer, d'échanger leurs 

expériences et sans doute de nouer de nouvelles relations de 

coopération dans l’intérêt mutuel de nos deux pays. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Notre coopération universitaire et scientifique est exemplaire à bien 

des égards. Elle est ancienne et solide ; elle est portée par une volonté 



 

politique sincère et déterminée ; elle est aussi portée par des milliers 

de français et de tunisiens, étudiants, enseignants, chercheurs et 

responsables. 

D’ailleurs l’énumération de toutes nos collaborations universitaires et 

scientifiques est un exercice long et difficile, vue la richesse de notre 

partenariat. Je m’en tiendrai donc à une petite synthèse non 

exhaustive, en formulant le vœu de voir notre partenariat progresser 

davantage.   

Plus de 15000 étudiants tunisiens ont choisi la France pour poursuivre 

leurs études, des milliers de chercheurs tunisiens et français 

collaborent sur des projets conjoints sous l'égide du Comité Mixte de 

Coopération Universitaire et dans d'autres cadres bilatéraux et euro-

méditerranéens. Des universités et centres de recherche français ont 

des représentations en Tunisie. Des projets de coopération 

emblématiques ont pu voir le jour grâce à cette dynamique, je citerais 

la création de l'Institut National des Sciences Appliquées et de la 

Technologie et l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Bizerte. Je citerais 

également deux coopérations récemment nouées qui sont ‘Un 

Partenariat Huber Curien’ visant à appuyer les échanges scientifiques 

et technologiques tuniso-français et la Convention portant mise en 

place de ‘Centres d’Examen DELF’ en Tunisie. Ces deux conventions 



 

ont été signées à l’occasion de la visite de Son Excellence M. François 

Hollande, Président de la République Française, en Tunisie en juillet 

dernier. 

Par ailleurs, plus de 500 conventions inter-universitaires illustrent la 

solidité des relations inter-universités tuniso-françaises, elles 

concernent des centaines d'institutions universitaires publiques et 

privées des deux pays. 

Je saisis l'opportunité d'être parmi vous aujourd'hui pour encourager 

les établissements universitaires tunisiens et français, ici présents ainsi 

que les autres, à monter davantage de co-diplômes et de diplômes 

conjoints, car ces formations ont le mérite de produire des diplômés 

ayant baigné dans deux cultures universitaires différentes et donc 

doublement outillés pour répondre aux exigences d'un marché de 

l'emploi toujours plus compétitif et mondialisé. Elles ont aussi le 

mérite de favoriser l’échange d’expériences et de bonnes pratiques 

entre institutions partenaires. 

Toute cette dynamique, dont je viens de souligner seulement certains 

aspects, nous rassure quant au futur de la coopération universitaire et 

scientifique entre nos deux pays et nous encourage à explorer de 

nouvelles pistes de partenariat mutuellement bénéfiques. Je pense en 

particulier aux questions de l’ouverture de l’université sur son 



 

environnement, du transfert de technologie et de l’innovation. 

 

 

Mesdames et Messieurs, 

Pour conclure je tiens à renouveler mes félicitations aux organisateurs 

de ce salon, à souhaiter un séjour agréable et fructueux à tous nos 

hôtes, et à réitérer mes vœux de voir le partenariat universitaire et 

scientifique tuniso-français rayonner davantage grâce à notre 

engagement collectif.  

Bon salon à tous.  

 

 


