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CHARTE D’ADHÉSION 

À L’INSTITUT UNIVERSITAIRE FRANCO-SLOVAQUE 
 

 
 La vocation de l’association est de créer les conditions visant à renforcer et à promouvoir 

l’enseignement supérieur à la française dans les établissements slovaque.  

Elle a pour objet de fédérer dans une structure pédagogique, dénommée « Institut Universitaire Franco-

Slovaque » (l’IUFS), les programmes d’études francophones du pays afin de leur donner une visibilité, accroître 

leur attractivité et assurer leur rayonnement.  

L’IUFS s’appuie sur les programmes francophones d’un consortium d’universités slovaques, en 

partenariat avec des établissements d’enseignement supérieurs français et en coopération avec l’Institut français 

en Slovaquie. 

L’association a également vocation à établir des liens avec les sections bilingue-français des lycées et 

les entreprises implantées en Slovaquie.  

 Les activités de l’association s'inscrivent dans le cadre de l’accord de coopération intergouvernementale 

conclu en 1995 entre les Gouvernements de la République française et de la République slovaque et confirmé 

par l’accord sur le partenariat stratégique signé en septembre 2008.  

 

Dans le respect de ces valeurs, qui fondent la vie associative des membres, l’adhérent 
s’engage tout particulièrement à : 
 
 

 maintenir et développer l’usage du français dans ses activités de diffusion, de formation, d’enseignement 
et de recherche  
 

 publier sur son site Internet une présentation en français et en slovaque de l’IUFS, et insérer les liens 
vers les sites de communication http://iufs.sk/fr/, https://www.facebook.com/iufs.sk/?fref=ts 
 

 publier le logo de l’IUFS et de l’Institut français de Slovaquie avec les liens vers le site web de ces 
derniers 
 

 diffuser auprès des responsables de faculté, de département, de centre de langues, de centre et institut 
de recherche, les informations sur les activités de l’IUFS 
 

 utiliser le français comme langue de travail, de diffusion et de rayonnement scientifique, en particulier 
dans le cas où l’adhérent est un centre de recherche. 
 

 fournir et mettre à jour les éléments sur ses programmes de français et les coopérations entretenues 
avec les établissements français partenaires.  
 

 informer l’ensemble des membres lorsqu’une activité ou une visite est organisées avec un partenaire 
français (visite de délégations françaises) 

 

 développer des partenariats et des actions communes avec les autres institutions membres de l’IUFS et 
ouvrir son institution aux étudiants, professeurs, chercheurs et personnels de tout l’espace francophone ; 
 

 participer aux projets et à la définition des orientations de la politique scientifique de l’IUFS en qualité de 
membre de l’assemblée générale ; 
 

 tenir à la disposition de l’Institut Universitaire Franco-Slovaque toute information utile à la publication de 
l’annuaire des membres. 
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 faire la promotion du Fablab et de ses activités. 
 
 

L’institut Universitaire Franco-Slovaque, dans le respect de ses statuts, s’engage notamment 
à: 
 

 faciliter à l’adhérent l’accès au réseau des membres de l’IUFS (universités, entreprises, associations, 
lycées, individus) 
 

 favoriser le développement de projets interrégionaux de coopération entre établissements membres et 
accompagner ceux-ci dans la préparation et le montage de projets scientifiques ou académiques. 
 

 communiquer sur les offres d’emploi et les activités des entreprises membres auprès d’un vivier de 
francophones et de tous les partenaires de l’IUFS ;  
 

 permettre aux membres de participer aux activités de l’IUFS en tant que partenaire privilégié.  
 

 communiquer sur les établissements pour accroître leur notoriété, à travers les différents moyens de 
communication (Newsletter/ Facebook/site web/ brochure)   
 

 bénéficier d’une expertise, et de mise en commun de bons procédés pour développer les programmes 
francophones, ou doubles diplômes 
 

 informer régulièrement l’ensemble des établissements membres des principales activités à caractère 
scientifique ou institutionnel organisées ou soutenues par l’Institut Universitaire Franco-Slovaque; 
 

 assurer la promotion de leurs programmes de français et de leurs partenariats avec la France ; 
promotion de l’enseignement à la française dans les universités slovaques, et dans les lycées 
slovaques. 
 

 garantir à tout établissement membre à jour de cotisation le droit de participation à l’assemblée générale 
de l’Institut Universitaire franco-slovaque, ainsi que, lorsqu’il est membre titulaire, le droit de vote et le 
droit de soumettre des candidatures à ses instances de gouvernance.  
 

 réunir l’ensemble des acteurs de la francophonie en Slovaquie pour leur donner un espace de dialogue 
et l’opportunité de travailler ensemble au cours de réunions ou d’activités communes 
 
 
 

 

[L’établissement adhérent], représenté par son [Recteur, Président, Directeur, etc.] déclare s’engager à respecter 

les statuts de l’Institut Universitaire Franco-Slovaque et les dispositions de la présente charte. 

________________________ 
Date 
_______________________________ 
Prénom et nom du Recteur / Président / Directeur 
_______________________________ 
Cachet de l’établissement et signature 
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