
Message d’accueil à l’occasion de l’inauguration du master en Hautes études européennes et 

internationales   de l’antenne CIFE de l’Université de Bilgi  

Institut français d’Istanbul 14 octobre 2014 

En présence de :  

Mr. Matthias WAECHTER, Directeur général du Centre international de Formation européenne  et  

Directeur de l’Institut Européen 

Mr. Laurent BAECHLER, Directeur du Programme 

M. Emre GUR, Représentant du  CIFE en Turquie,  responsable du réseau  alumni CIFE 

Les 31 étudiants de la promotion 

Monsieur le directeur,  Mesdames et messieurs, chers étudiants,  

Je suis très heureuse d’accueillir ce soir la promotion 2014-2015 du Master en 

Haute études européennes et internationales (Master in Advanced European and 

International Studies). 

Notre coopération avec le CIFE n’est pas nouvelle. Je sais que mes 

prédécesseurs ont été attentifs à ce programme et à son internationalisation quand 

le CIFE a ouvert son antenne à Istanbul en 2005, au moment justement où les 

négociations d’adhésion de la Turquie démarraient. 

Venant de plus de 20 pays différents vous allez étudier successivement à 

Istanbul, Nice puis Berlin. Ces trois lieux vous donneront l’occasion de suivre in situ 

les sujets majeurs de la construction européenne : élargissement, politique de 

voisinage, relation franco-allemande notamment.  

A Istanbul vous allez pouvoir bénéficier d’une première étape française 

puisqu’un nouveau partenariat, instauré avec l’Institut français d’Istanbul, va 

permettre à ceux d’entre vous qui ne maîtrisent pas parfaitement le français de le 

perfectionner dans ces lieux. En fréquentant l’Institut français vous y aurez 

l’occasion aussi de découvrir notre riche bibliothèque et de suivre la programmation 

de notre Institut.  

Campus France et l’Ambassade veilleront aussi à la facilité de la poursuite de 

vos études à Nice. Depuis deux ans, en effet, les étudiants de ce master bénéficient 

d’une procédure Campus France allégée : considérés comme des boursiers 

européens, vous êtes dispensés d’entretiens et bénéficiez donc de tarifs 

préférentiels.     

Pour toutes ces raisons il me semblait très naturel de vous accueillir ici ce soir 

pour inaugurer votre année d’études que je  vous souhaite enrichissante  et 

studieuse.  


