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AUF - Bureau Europe centrale et orientale
Festival des étudiants francophones en Europe centrale et orientale
Le Bureau Europe centrale et orientale de l’Agence universitaire de la Francophonie organise à ClujNapoca, Roumanie, du 20 au 24 avril 2015 la quatrième édition du Festival régional des jeunes étudiants
francophones.
Court historique
La Première édition, organisée en 2012, a eu comme thème « J’ai rendez-vous avec la langue française à
Bucarest…en route vers le Forum de Québec », étant l'une des manifestations inscrites en marge du Premier
Forum mondial de la langue française.
La deuxième édition s'est construite autour du thème « Carrefour des cultures francophones ».
Celle de 2014, s'inscrivant dans une suite d'événements autour de l’anniversaire des 20 ans du Bureau Europe
centrale et orientale a eu pour thème " 20 ans - une francophonie de mon âge".
Contexte
2015 deux grands événements marqueront le contexte du déroulement du festival : Cluj - capitale européenne de
la jeunesse et 60e anniversaire depuis l'adhésion de la Roumanie aux Nations Unies. Dans cette logique le
festival aura lieu à Cluj-Napoca, entre le 20-24 avril et aura comme thème "Les couleurs de la jeunesse."
Concept
Le Festival se propose de créer un espace d’échanges entre les jeunes de différents pays dans une atmosphère
conviviale en utilisant comme moyen de communication la langue française. Le programme comprendra des
activités scientifiques mais aussi culturelles, des ateliers créatifs et artistiques, des soirées de découverte des
diverses cultures ainsi que des concours.
Catégories de participants
Participants individuels au Festival
Volontaires/organisateurs (ouvert seulement aux étudiants des universités de Cluj-Napoca)
Conditions de recevabilité (participants et volontaires)
être francophone
être inscrit dans une université membre de l'Agence universitaire de la Francophonie [ liste des membres]
avoir plus de 18 ans (seront considérées recevables les personnes âgées d'au moins 18 ans à compter du
1er mars 2015)
faire la preuve d'une scolarité régulière à plein temps

Modalités de candidature pour les participants (Appel à candidatures ouvert jusqu'au 1er mars 2015)
remplir le formulaire en ligne https://formulaires.auf.org/europe-centrale-et-orientale/festival-des-etudiantsfrancophones-d-europe-centrale-et-orientale-2015/"

attacher l'attestation d'inscription dans une université membre de l'AUF (avec mention de la Faculté, du niveau
et de l'année d'études)
attacher le relevé des notes sur la dernière année académique (2013-2014)
joindre le CV mis à jour
Modalités de candidature pour les volontaires -(Appel à candidatures ouvert jusqu'au 15 février 2015)
remplir le formulaire en ligne https://formulaires.auf.org/europe-centrale-et-orientale/festival-des-etudiantsfrancophones-d-europe-centrale-et-orientale-2015-volontaires/
attacher l'attestation d'inscription dans une université membre de l'AUF (avec mention de la Faculté, du niveau
et de l'année d'études)
joindre le CV mis à jour (avec mention des participations dans des activités extracurriculaires francophones)
Sélection des demandes
Une commission désignée par le Bureau Europe centrale et orientale de l'Agence universitaire de la
Francophonie analysera les demandes reçues en fonction de la pertinence des candidatures soumises, tout en
prenant en considération les impératifs liés aux quotas des publics ciblés ainsi qu'à leur répartition géographique.
Les demandeurs seront informés de l’acceptation ou non de leur inscription suffisamment tôt pour leur permettre
d’entreprendre, si nécessaire, les démarches d'obtention d’un visa d’entrée en Roumanie.
Modalités de prise en charge des participants
Les participants sélectionnés vont bénéficier d'une prise en charge complète de la part de l'AUF (transport,
assurance, logement, restauration).
Plus d'informations sur le Festival des étudiants
Contact
Mme Roxana Turcanu
Responsable des Relations extérieures et de la Communication
Bureau Europe centrale et orientale
Agence universitaire de la Francophonie
roxana.turcanu@auf.org

