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L’IUFS est une association slovaque dont les membres 
sont les acteurs de la coopération franco-slovaque : 
universités, entreprises, lycées, écoles, Alliances fran-
çaises, associations, boursiers, salariés, francophiles.

Que vous soyez francophone, francophile, ancien 
boursier du Gouvernement français, salarié d’une 
entreprise française en Slovaquie, parent d’élève, 
étudiant, entrepreneur, REJOIGNEZ-NOUS ! 

Quelles sont nos missions ?

Promouvoir les parcours franco-slovaques  
« tout au long de la vie » : école-lycée-université-
entreprise.,

Encourager le développement de partenariats 
entre ses membres : entre les universités slovaques 
et françaises, entre les entreprises et les universités, 
etc.

Contribuer au développement des programmes 
d’études francophones en Slovaquie : par la mise 
en place de doubles-diplômes franco-slovaques et 
par les échanges d’étudiants, d’enseignants et de 
chercheurs, etc.

La Slovaquie compte aujourd’hui plus de 22 000 
apprenants de français, perfectionnant leur apprentissage 
tout au long de leur vie. En devenant membre de l’IUFS, 
vous pourrez : 

Profiter de ce grand réseau francophone qui va 
de l’école primaire à l’entreprise en obtenant des 
contacts, des informations, etc.

Participer à de nombreux événements (conférences, 
ateliers-débats, etc.) réunissant des chercheurs, 
des enseignants, des entrepreneurs, tous acteurs 
francophones en Slovaquie.

Nouer des partenariats et mettre en place des 
projets franco-slovaques avec l’aide de l’IUFS : 
soutien logistique, aide financière, etc. 

Valoriser votre communication en profitant de 
l’impact international de l’IUFS.

Pour nous rejoindre, il vous 
suffit de remplir les  

documents sur notre site 
internet : www.iufs.sk 

dans la catégorie 
« Devenir Membre ».
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Qu’est-ce que l’Ecole Française 
Internationale ?

L’Ecole Française Internationale de Bratisla-
va accueille des élèves de l’école maternelle 
au lycée et de toutes nationalités : française, 
slovaque, britannique, canadienne, espa-
gnole, hongroise, ukrainienne, russe, etc.

L’Ecole Française Internationale est homo-
loguée par le Ministère français de l’éduca-
tion nationale et est également accréditée 
par le Ministère de l’éducation nationale 
slovaque.

Quel est l’enseignement 
dispensé dans cette école ? 

L’enseignement est dispensé par des ensei-
gnants diplômés de l’éducation nationale 
française et des enseignants recrutés 
localement, Français ou Slovaques franco-
phones, tous diplômés de l’enseignement 
supérieur. 

L’Ecole Française Internationale est le pre-
mier pas dans l’espace francophone, elle 
permet de façon naturelle de poursuivre 
son parcours d’études dans un programme 
francophone à l’université.

Pour plus d’information :  
http://www.ecolefrancaise.sk/
Contacts :
et. 00421 905 944 664
Email: secretariat@efib.sk

Qu’est-ce qu’une section 
francophone de lycée ?  

Il existe 2 types de sections francophones 
de lycée en Slovaquie :  

Les sections bilingues sont des sections 
d’excellence dans lesquelles les élèves 
apprennent le français de façon intensive. 
Ils étudient 4 disciplines scientifiques en 
français ainsi que la langue et la littérature 
françaises. Les élèves passent un examen 
de maturita bilingue et reçoivent de l’Am-
bassade une attestation de niveau C1.

Les lycées à section européenne per-
mettent aux élèves d’étudier le français 
de façon approfondie et de suivre certains 
cours en français. Les élèves obtiennent un 
niveau B2 en français.

Où sont-ils ? 

En Slovaquie, il existe cinq lycées à section 
bilingue à Bratislava, Banská Bystrica, 
Košice, Trenčín et Žilina et quatre lycées à 
section européenne à Bratislava, Košice, 
Nitra et Ružomberok.

Et après ?

Les lycéens peuvent poursuivre leurs études 
francophones au sein des universités slo-
vaques ou françaises. S’ils souhaitent partir 
étudier en France, ils peuvent obtenir des 
bourses du Gouvernement français dès leur 
entrée dans l’enseignement supérieur français.

Dans les universités slovaques, en 
collaboration avec les universités 
françaises, vous pouvez : 

A) Etudier la langue et la littérature fran-
çaises au sein des formations de français 
et des langues romanes à Bratislava, Nitra, 
Banská Bystrica, Košice et Prešov. Ces éta-
blissements ont pour activités la formation 
des formateurs, la traduction et l´interpré-
tation ainsi que l’enseignement de la langue 
et culture françaises.

B) Etudier en français, en rejoignant l’un 
des programmes d’études universitaires 
franco-slovaques accrédités par les minis-
tères de l’Education slovaque et français.

Pour en savoir plus sur nos diplômes, 
rendez-vous sur www.iufs.sk dans la 
rubrique « Universités ».

Qu’est-ce qu’un programme 
d’études franco-slovaque ?

Ces programmes permettent d’effectuer 
des parcours universitaires francophones 
en Slovaquie, d’obtenir un diplôme slovaque 
et, pour certains, un diplôme français. Ils 
sont axés sur l’économie, le management, 
les sciences politiques, et la traduction 
professionnelle et interprétation.

Où sont ces universités ?

Les universités proposant ces programmes 
d’études franco-slovaques sont situées à 
Bratislava, Banská Bystrica, Košice et Nitra.

La France est aujourd’hui le deuxième in-
vestisseur industriel étranger en Slovaquie 
avec 400 entreprises françaises et un ef-
fectif d’environ 35 000 employés. On y re-
trouve des grands noms tels que PSA Peu-
geot-Citroën, Orange ou L’Oréal mais aussi 
des petites et moyennes entreprises.

Ces employeurs proposent des postes pour 
des profils franco-slovaques, c’est-à-dire 
pour des salariés francophones ou ayant 
une double culture. De nombreuses entre-
prises slovaques et internationales recrutent 
également des francophones, en particulier 
dans le secteur des services (informatique, 
commerce électronique etc.).

Les entreprises françaises participent en 
collaboration avec les universités membres 
de l’IUFS à la création de diplômes universi-
taires correspondant aux compétences re-
cherchées dans le monde du travail.

L’ECOLE FRANÇAISE INTERNATIONALE  LES LYCÉES LES UNIVERSITÉS LES ENTREPRISES 


