
Proposition d’intervention – Fondation TEV, bourses Master – Mercredi 6 juin 

Mesdames et Messieurs, chers étudiants,  

Je suis très heureux d’être parmi vous aujourd’hui pour saluer les lauréats des bourses attribuées par 

la fondation TEV et l’Ambassade de France. Cette année, vous êtes 14 nouveaux candidats à avoir 

obtenu ce précieux sésame vers la France. 2 renouvellements ont aussi été attribués. Ceux qui en ont 

déjà bénéficié mesurent donc tout particulièrement la valeur de ces bourses qui permettent la 

préparation d’un master dans l’Hexagone.  

Cette année comme tous les ans, vous êtes issus de prestigieuses universités, ouvertes sur le monde : 

Bilgi, Bilkent, Boğaziçi, Galatasaray, İTÜ, Koç, Marmara, ODTÜ, Yeditepe. Vous irez suivre un parcours 

universitaire à la fois exigeant et dépaysant dans de beaux établissements, répartis sur tout le 

territoire français. Chacun suivra sa voie : la France en a pour tous les goûts.  

Les lauréats des années précédentes vous le diront, vous venez de réaliser une très bonne 

opération : certains d’entre eux, dans la suite de leurs études, ont « fini majors » de leur promotion. 

Près de la moitié des boursiers est rentrée en Turquie, travaillant maintenant dans de grandes 

entreprises ouvertes à l’international, l’autre moitié ayant privilégié la voie de la poursuite vers le 

doctorat, y compris en France.  

On les comprend : le QS Best Student Cities Ranking, que vous regardez de près, je le sais, place 

chaque année Paris en première position de son classement et sacre notre capitale « meilleure ville 

étudiante au monde », suivie de près par de nombreuses villes de province que vous apprendrez à 

connaître. Vous nous direz ce que vous en pensez. Si ce résultat est si bon, c’est que les questions 

financières sont également prises en compte dans ce classement : la diversité des bourses est un 

critère fondamental. Nous sommes heureux d’y apporter notre pierre.  

J’ajouterais que la France occupe la 6ème place au monde en termes de dépense intérieure de 

recherche et développement. Le CNRS est le 1er organisme mondial de recherche. Et 42% des 

doctorants inscrits en France sont des étudiants internationaux : oui, la France reçoit beaucoup 

d’étudiants étrangers, dont vous ferez partie. Alors, aller étudier en France, c’est aller à la rencontre 

du monde entier. Vous avez fait le bon choix.   

Si vous avez voulu vous rendre en France, c’est certainement aussi pour approfondir votre 

apprentissage du français, même si vous y bénéficiez d’un enseignement en anglais comme il en 

existe désormais dans plus de 1000 programmes universitaires. Rien de mieux, il est vrai, que le 

« bain linguistique ». C’est une grande chance de pouvoir se nourrir non seulement d’une langue 

mais aussi d’une culture étrangères ; jusqu’à ce qu’elles deviennent de moins en moins étrangères. 

De plus en plus d’étudiants saisissent cette chance : c’est notre fierté de les accompagner.  

C’est pourquoi je tiens à saluer le partenariat fructueux que nous entretenons avec TEV. Initié en 

2004, il a permis à 133 jeunes gens de suivre un master en France. Par rapport à l’année dernière, 

nous avons obtenu 28% de candidatures supplémentaires. Je souligne d’ailleurs que les candidatures 

des jeunes filles nous arrivent en plus grand nombre. Nous regrettons bien entendu de ne pouvoir 

satisfaire tout le monde mais soyez certains que de gros efforts sont faits pour accroître le nombre 

de bourses à attribuer.  



La semaine dernière, on célébrait à Paris les 20 ans du processus de Bologne, mis en place à la 

Sorbonne en 1998. 20 ans : l’âge des lauréats d’aujourd’hui, prêts à partir à la découverte de 

l’Europe, et peut-être du monde. De nombreux mécanismes existent pour lier universités et 

étudiants. J’y attache une importance toute particulière et je suis fier de la bonne santé de notre 

partenariat avec TEV, par lequel nous contribuons à ce merveilleux mouvement d’ouverture.  

A toutes et à tous félicitations, et bon séjour en France !  

 


