Notre mission : former les dirigeants de demain au service de l’Arménie et au
développement des relations franco-arméniennes.
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MISSION DU RECTEUR DE L’UFAR EN
BELGIQUE
Le 11 mars dernier, le Recteur de l’UFAR, Madame Joëlle le
Morzellec, s’est rendue
en Belgique. Elle a été
reçue par S.E. Monsieur
Avet Adonts, Ambassadeur d’Arménie en Belgique et auprès des instances
européennes.
L’entretien très cordial,
auquel participait également Monsieur Garegin
Melkonyan,
attaché
commercial, a permis
d’évoquer la question
des stages dans des entreprises belges au profit
des étudiants de l’UFAR.
Puis elle a rencontré des
représentants
de
la
Chambre de commerce
belgo-arménienne,
en
particulier son président,
Monsieur Valéry Safaryan. L’opportunité lui a
été aussi donnée de visiter le Parlement belge,
accompagnée par Monsieur Davit Lemaire, attaché parlementaire au
Sénat.
Dans un second
temps, Madame Joëlle
le Morzellec a participé à
une réunion conduite par
Monsieur Philippe Sui-

nen, responsable des
relations extérieures de
la Wallonie et de Bruxelles (WBI), ainsi que de
l’Agence
d’investissement (AWEX). Cette réunion, à laquelle participaient Monsieur Pierre
Ansay, Directeur à WBI,
et Madame Chantal de
Bleu, Inspecteur général
(AWEX), le Président de
la Chambre de commerce
belgoarménienne, Monsieur
Valéry Safaryan, et un
autre
membre
actif,
Monsieur André Safarian, ainsi que Monsieur
Yannick
Kalantarian,
Président de YK Mana-

gement, a envisagé le
principe d’échanges de
stagiaires de l’UFAR en
Wallonie, et de stagiaires wallons en Arménie,
au regard du programme
ARMENWAL qui sera
prochainement évalué.
Tous les interlocuteurs
ont insisté sur l’interculturalité comme valeur
belge de référence.
Enfin, le Recteur de
l’UFAR a visité une
ONG, European Friends
of Armenia AISBL, rencontrant le Dr Sargis
Ghazaryan et le Dr Michael Kambeck, pour
explorer
différentes
voies de coopération
entre la Belgique et l’Arménie, association où
deux étudiantes de l’UFAR sont actuellement
en stage.
Cette mission, très
constructive, est appelée
à avoir des résultats
concrets et réalisables
dans un proche avenir.
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Salle « ACBA-Crédit Agricole Bank » à l'UFAR

Le 5 mars dernier, le Directeur général d’ACBA-Crédit
Agricole Bank, Monsieur Stepan Guishyan, a inauguré une
salle financée par sa banque et
dont l’équipement principal est
un tableau interactif, utilisant
les technologies de l’information et de la communication

pour rendre la pédagogie plus
vivante.
Dans son discours adressé aux étudiants de l’UFAR, l’Ambassadeur de
France en Arménie, Monsieur
Serge Smessow, a souhaité
que cette nouvelle salle soit un
moyen pour les étudiants
d’améliorer leurs connaissances au profit de nos deux
pays.
A son tour, Madame
Joëlle le Morzellec, Recteur de
l’UFAR, a remercié ACBA-Crédit Agricole Bank de ce don généreux, signe d’une coopération à long terme.
Au cours de la cérémonie

d’inauguration de la Salle
ACBA-Crédit Agricole Bank,
des bourses d’excellence ont
été remises par Monsieur Stepan Guishyan à 3 étudiants en
Master 1 à l’UFAR, Tatevik Harutyunyan, (Droit), Marina Kartashyan (Commerce) et Tigran
Voskanyan (Gestion).

Coopération UFAR - « Hay Club »
tionaux arméniens de rugby « Hay
Club » (France), Monsieur Alain Tchurukdichian. Lors de cette rencontre Monsieur Tchurukdichian a évoqué les projets que son association envisage de développer en Arménie, notamment les actions visant à promouvoir le rugby parmi les jeunes Arméniens.

Le 18 mars dernier, le Recteur de l’UFAR,
Madame Joëlle le Morzellec,
L’UFAR et le
a reçu le Secrétaire général
sport
de l’Association des interna-
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Madame Joëlle le Morzellec a souligné que
l’UFAR soutient les initiatives de l’association
« Hay Club ». Il a été décidé d’organiser une
rencontre des représentants de l’Association
avec les étudiants de l’UFAR le 8 avril prochain
afin de faire un premier pas dans la réalisation
de ces projets.
Le Secrétaire général de l’UFAR, Monsieur
Alexandre Martinetti, a pris part à cette rencontre.
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Visite des membres de l’administration de l’UFAR en Iran
L’administration de l’UFAR domaine de l’enseiattache une grande importance à gnement et de renl’intégration des jeunes Armé- seigner les jeunes
niens de la diaspora à l’UFAR en Arméniens sur les
leur permettant de poursuivre programmes

d’en-

leurs études en Arménie et de seignement à l’Ucontribuer ainsi à l’essor du pays. FAR. Lors de leur
Parmi tous ces jeunes, le rôle visite les membres Rencontre avec le Prélat à la charge du Diocèse de Téhéran,
des jeunes Arméniens d’Iran est de
particulièrement

apprécié,

l’administration

Monseigneur Sépouh Sargsyan

car de l’UFAR ont pu avoir des en- port qui va servir à sa prospéri-

après avoir terminé leurs études, tretiens

avec

l’Ambassadeur té. L’un des problèmes primor-

ils pourront ainsi utiliser leur ex- d’Arménie en Iran, le prélat qui a diaux qui nous préoccupe est la
périence professionnelle au dé- la charge du diocèse de l’Eglise mise en place des classes préveloppement des relations éco- apostolique arménienne de Té- paratoires à Téhéran et la renomiques, culturelles et histori- héran, aussi bien que des repré- connaissance des diplômes en
ques arméno-iraniennes. Dans sentants des organisations étu- Iran ».
cet objectif, le Vice-recteur de diantes.
l’UFAR chargé des relations ex-

Actuellement 13 étudiants

Lors de ces rencontres, des arméniens d’Iran

poursuivent

térieures, Monsieur Arayik Na- conditions spécifiques ont été leurs études à l’UFAR. Depuis
voyan, le Directeur administratif évoquées afin de faciliter l’ad- 2006 l’UFAR compte 12 diplôet financier, Monsieur Vaghar- mission des jeunes Arméniens més Arméniens ressortissants
chak Meyroyan, accompagnés d’Iran à l’UFAR (épreuve d’ar- d’Iran.
de Monsieur Aramazd Abédi, ménien facilitée, par ex.).
représentant de la société parte-

En mettant l’accent

Certains d’entre eux exercent
sur aujourd’hui une profession en

naire “Damaris” et arménien d’I- l’importance de l’éducation, le Arménie ou en Iran, et d’autres
ran, ont rendu visite à Téhéran prélat du diocèse a souligné : poursuivent leurs études dans
en mars dernier. L’objectif de la « Pour toute la communauté, la des universités prestigieuses à
visite était de renforcer la coopé- poursuite des études dans une l’étranger.
ration arméno-iranienne dans le université de qualité est un ap-

FRANCOPHONIE
Conférence de presse du
Recteur de l’UFAR

Le 19 mars dernier, le Recteur de l’UFAR, Madame Joëlle le Morzellec, était
l’invitée du club de presse « Ourbat » pour
donner une conférence de presse au sujet
de la Journée de la Francophonie. Madame le Morzellec a évoqué, au cours de
cette conférence, les multiples relations
qui existent entre la France et l’Arménie
dans de nombreux domaines, et qui traduisent concrètement la coopération franco-arménienne. Elle a souligné l’importance, depuis l’an 2000, de l’existence de
l’UFAR comme signe tangible de la réussite de cette coopération.
Le Recteur de l’UFAR a saisi aussi
cette occasion pour faire part de ses impressions sur l’Arménie et les Arméniens.
Elle a observé qu’à travers toutes les rencontres qu’elle avait avec les directeurs
d’écoles, les instituteurs, les élèves et les
simples passants dans les rues d’Erevan,
se manifestait spontanément un attachement particulier envers la culture et la civilisation françaises. Madame le Morzellec a
également présenté aux journalistes le
calendrier des manifestations que l’UFAR
organise dans le cadre de la semaine de
la Francophonie.
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Journée de la publicité
francophone
Le 25 mars dernier, une projection de publicités francophones et arménophones a été organisée à l’UFAR dans le
cadre de la semaine de la Francophonie. Cette manifestation
intitulée « La Journée de la publicité francophone » a réuni
dans la salle « ACBA-Crédit Agricole », outre de nombreux
étudiants et des professeurs de l’UFAR, les représentants du monde de
la publicité, Messieurs
Tigran Baloyan, Directeur
de Status Holding, et Tigran Safaryan, Directeur
de GFK. La projection a
été suivie d’un débat qui a
porté aussi bien sur les
éléments interculturels de
la publicité que sur la qualité marketing. L’Ambassadeur
chargé de la Francophonie, Monsieur Christian TerStepanian, et le Directeur Marketing et Qualité de « ACBACrédit Agricole Bank », Monsieur Harutyun Poghosyan ont
pris part à la manifestation.

« La dame aux camélias »

L’UFAR a clôturé la semaine de la Francophonie
par la mise en scène de
l’œuvre d’Alexandre Dumas fils « La Dame aux
camélias », présentée sur
la scène du Théâtre Hamazgayin par les étudiants
de l’UFAR le 26 mars dernier.
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