
1 

 

 

Fiche Curie Slovénie  – Mise à jour : octobre 2014 

 

 
 

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU DEVELOPPEME NT INTERNATIONAL 
AMBASSADE DE FRANCE EN SLOVÉNIE 

 
FICHE SLOVÉNIE 

 
La Slovénie, officiellement République de Slovénie (Republika Slovenija), est un Etat indépendant 
depuis 1991. Elle compte 211 communes (občine), dont celle de Ljubljana, capitale du pays. Avec des 
frontières communes à l’Autriche, l’Italie, la Croatie et la Hongrie, et un accès à la mer Adriatique, la 
Slovénie occupe une position centrale au sein de l’Union Européenne, dont elle est officiellement 
membre depuis 2004. Elle fait également partie de la zone euro et de l’espace Schengen depuis 
2007.  
La Slovénie compte 2 millions d’habitants. Les villes les plus importantes sont Ljubljana (282 994 
habitants), Maribor (111 374), Kranj (55 527), Koper/Capodistria (53 322) et Celje (48 682).  
Le MIZS (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), Ministère de l’éducation, de la science et du 
sport, est l’organe responsable de l’enseignement supérieur en Slovénie. 
 
I- Organisation de l’enseignement supérieur 

 
L’enseignement supérieur slovène repose principalement sur 4 universités – Université de Ljubljana, 
Université de Maribor, Université du Littoral et Université de Nova Gorica – qui représentent à elles-
seules près de 90% du corps étudiant slovène. L’Université euro-méditerranéenne (EMUNI) s’est 
ajoutée à cette liste en 2008 et l’on recense également d’autres établissements indépendants 
d’enseignement supérieur.   
Au titre de l’année universitaire 2013/2014, la Slovénie comptait 90 622 étudiants, soit 7 000 étudiants 
de moins qu’en 2012/2013. Parmi eux, 16 200 poursuivaient un master, 3008 un doctorat et 2000 
étaient des étudiants internationaux.  
Les cursus offerts sont organisés selon le processus de Bologne et respectent le schéma LMD 
(licence, master, doctorat).  
En 2012, le budget alloué à l’enseignement supérieur slovène était de 365 millions d’euros, soit 19,7% 
du budget total alloué à l’éducation (enseignement primaire, secondaire et supérieur) et 1,3% du PIB 
slovène.  
 
1.1 Les universités publiques  
 
1.1.1 Université de Ljubljana 
 
L’université de Ljubljana, fondée en 1919, est la plus grande université de Slovénie. Elle compte 
aujourd’hui 23 facultés, 3 académies d’art et un collège professionnel, englobant une très large offre 
de formation  (300 filières proposées en 2013-2014). En 2013, plus de 50 000 étudiants étaient 
inscrits à l’université dans les deux premiers cycles, et 6 000 professeurs, chercheurs et assistants y 
travaillaient, soit un chercheur slovène sur trois. M. Ivan Svetlik est le recteur de l’Université de 
Ljubljana depuis le 1er octobre 2013.  
Les principales facultés scientifiques sont la faculté de biotechnologie, la faculté d’électrotechnique, la 
faculté de pharmacie, la faculté de chimie et de technologie chimique, la faculté de mathématiques et 
physique, la faculté d’ingénierie mécanique, et la faculté de médecine. L’université est également 
réputée pour ses facultés de droit et de lettres et sciences humaines (Filozofska fakulteta), 
comprenant notamment un département de langue et la littérature françaises.  
La qualité des enseignements proposés lui permet d’être régulièrement classée parmi les 500 
meilleures universités du monde, d’après les classements d’ARWU Shanghai, du Times THES-QS et 
de Webometrics.  
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1.1.2 Université de Maribor 
 
L’université de Maribor, deuxième université de Slovénie, a été fondée en 1975 et compte aujourd’hui 
17 facultés et un collège professionnel. En 2012/2013, plus de 26 000 étudiants étaient inscrits à 
l’université dans les deux premiers cycles, et 1 610 étudiants en troisième cycle (master 2 et doctorat). 
1 400 professeurs, chercheurs et assistants y travaillaient. M. Danijel Rebolj est le recteur de 
l’université de Maribor depuis mai 2011.  
Les principales facultés scientifiques de l’université sont la faculté d’électrotechnique et d’informatique, 
la faculté d’agriculture, et la faculté de chimie et de technologie chimique. 
 
1.1.3 Université du Littoral (Primorska)  
 
L’université du Littoral (Primorska), située à Koper, sur le littoral adriatique, a été fondée en 2003 et 
compte aujourd’hui 6 facultés, un collège professionnel et deux instituts de recherche. En 2013/2014, 
près de 5 338 étudiants étaient inscrits à l’université dans les deux premiers cycles et 260 
professeurs, chercheurs et assistants y travaillaient. Depuis novembre 2011, son recteur est M. 
Dragan Marušič. 
L’université de Primorska est plutôt centrée sur la littérature et les sciences humaines, mais compte 
également une faculté de management et une faculté de sciences naturelles et technologiques.  
 
1.2 Les universités indépendantes 
 
1.2.1 Université de Nova Gorica 
 
L’université de Nova Gorica est la plus récente des quatre universités slovènes. Anciennement École 
Polytechnique de Nova Gorica, elle a été créée en 1995, à l’initiative de la ville de Nova Gorica et de 
l’Institut Jožef Stefan. Elle a acquis le statut d’université en 2006.  
Elle regroupe aujourd’hui 6 facultés et une école doctorale, son offre de formation étant 
principalement orientée vers la recherche. En 2013, l’université comptait environ 800 étudiants, la 
plupart étant inscrits en master ou doctorat. M. Danilo Zavrtanik a été désigné comme le premier 
recteur de l’université et occupe cette fonction depuis 2010.  
Les facultés scientifiques recouvrent les domaines de recherche suivants : sciences appliquées, 
sciences environnementales, ingénierie, viticulture et œnologie. L’université compte également des 
facultés en arts et humanités, ainsi qu’en linguistique et en économie.  
 
1.2.2 Université euro-méditerranéenne (EMUNI)  
 
L’Université Euro-méditerranéenne (EMUNI), dont la vocation est de développer les échanges 
académiques dans l’espace euro-méditerranéen, est l’une des initiatives majeures citées dans la 
déclaration commune du sommet de Paris pour la Méditerranée du 13 juillet 2008. Son bilan d’activité 
se résume, depuis sa création, à la constitution d’un réseau de 214 membres, essentiellement des 
universités du pourtour méditerranéen, et l’organisation de quelques modules de cours pour les 
étudiants des universités membres qui se rendent à EMUNI dans le cadre de séjours d’études 
obligatoires. EMUNI lancera, avec l’Université d’Urbino, son premier programme de master en février 
2015, intitulé  « Master in Intercultural Business Communication ».  
Le président d’EMUNI, qui est M. Abdelhamid El-Zoheiry depuis février 2014, s’appuie sur un conseil 
d’administration composé de 10 membres, dont fait notamment partie Mme Gendreau-Massaloux, 
ancienne rectrice de l’AUF.   
 
1.3 Autres institutions indépendantes d’enseignemen t supérieur 
 
Il existe par ailleurs d’autres institutions indépendantes d’enseignement supérieur en Slovénie, 
regroupant cependant un nombre limité d’étudiants (environ 10% des étudiants slovènes). Les plus 
importantes d’entre elles s’orientent vers la recherche ou la formation continue.   
 

- L’école doctorale internationale Jožef Stefan  (Jožef Stefan International Postgraduate 
School), qui est abritée par l’Institut Jožef Stefan, comptait 404 étudiants inscrits en master 
recherche ou en doctorat en 2013/2014. L’école a été fondée en 2004 et comprend 
aujourd’hui 21 laboratoires, répartis sur l’ensemble du territoire slovène et couvrant de 
nombreuses disciplines (physique, biochimie, nanosciences, informatique, sciences de 
l’environnement…). Sa rectrice est, depuis sa création, Mme Aleksandra Kornhauser-Frazer.  
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- L’école de management IEDC , située à Bled, s’oriente principalement vers la formation 

continue de cadres (entre 28 et 45 ans) et propose ainsi des MBA et des formations courtes 
en gestion, suivies par près de 63 000 personnes (dont 80% d’étrangers) depuis sa création 
en 1986 par Mme Danica Purg, son actuelle présidente. En 2014, l’école comprenait 3 centres 
de recherche et comptait 35 employés et 50 professeurs invités originaires d’une trentaine de 
pays, dont 2 français : Jonathan Story de l’INSEAD et Paul Claudel de l’Université d’Aix en 
Provence. 

 
- L’école professionnelle supérieure d’hôtellerie et de tourisme de Bled, dirigée par M. 

Damjan Janez,  a été créée en 1996 par le gouvernement slovène et la commune de Bled. 
Elle offre des formations courtes (2 ans) à vocation professionnelle dans le domaine de 
l’hôtellerie et du tourisme. Son personnel se compose de 27 professeurs et d’une dizaine 
d’employés administratifs. Elle accueille chaque année près de 190 étudiants en formation 
continue et 80 étudiants à temps partiel. Elle est devenue, en 2005, le premier établissement 
slovène à devenir membre de l’Association européenne des écoles d’hôtellerie et de tourisme 
(AEHT), qui a pour objectif de promouvoir l'ouverture des Ecoles d'Hôtellerie et de Tourisme 
sur l'Europe. 
 

- Autres institutions  notables  :  
o Ecoles de commerce  (Celje Business School; International Business School, 

Ljubljana; School of Business and Management, Novo Mesto).  
o Ecoles de journalisme  (Faculty of Media, Ljubljana) 
o Ecoles de soins infirmiers  (School of Health Science, Novo Mesto ; College of 

Health Sciences, Slovenc Gradec ; Health College, Celje) 
o Ecoles d’art et de design  (Academy of Design, Ljubljana ; College of Visual Arts, 

Ljubljana) 
o Ecoles de management public  et d’affaires  européennes  (Faculty of Government 

and European Studies, Kranj ; European Faculty of Law, Nova Gorica ; European 
Center, Maribor).  

 
II- Organisation des études et enseignements dispen sés 
 
2.1 Organisation des études 
 
2.1.1 L’accès à l’enseignement supérieur  
 
Actuellement, pour être admis dans une université, l’étudiant slovène doit avoir terminé quatre années 
de  scolarité dans un établissement d’enseignement secondaire, et être titulaire de la matura - 
l’examen de baccalauréat. Il est composé d’épreuves obligatoires (slovène, mathématiques et langue 
étrangère) et facultatives. 
L’admission à l’université est conditionnée par les résultats scolaires pendant l’enseignement 
secondaire, les résultats de la matura et, dans certains cas, des épreuves spécifiques demandées par 
certaines facultés (notamment en arts, architecture et ingénierie).  
 
2.1.2 Les niveaux 
 
La Slovénie a signé la Déclaration de Bologne en 1999. Les premiers cursus adaptés aux normes 
européennes du LMD (licence, master, doctorat) ont été mis en place en 2005/06.  
Le schéma LMD (3+2+3) devrait être l’unique système en vigueur d’ici 2015/2016, année où les 
derniers étudiants inscrits dans des « cursus pré-LMD » achèveront leurs études. 
Une particularité de la réforme appliquée en Slovénie est le choix de certaines facultés d’adopter un 
système 4+1+3 et non 3+2+3, afin de rapprocher la licence du niveau de l’ancien diplôme 
universitaire, auparavant délivré par les universités après 4 ans d’études. 
 
2.1.3 L’année académique  
 
Le calendrier académique est décidé par les facultés et reste variable. Cependant, en règle générale, 
l’année académique commence début octobre et se termine en juin de l’année suivante.  
Chaque année universitaire est divisée en deux semestres. Des périodes d’examens sont organisées 
à la fin de chaque semestre, d’une durée de plusieurs semaines (en février et en mai/juin).  
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2.2 Enseignements dispensés  
 

Université  Facultés (sciences naturelles, 
formelles & sciences de 

l’ingénieur) 
 

Facultés (sciences sociales & 
sciences humaines)  

Université de 
Ljubljana 

- Mathématiques 
- Chimie 
- Physique 
- Biologie 
- Biochimie 
- Etudes maritimes 
- Ingénierie civile & 

architecture 
- Electronique 
- Informatique 
- Ingénierie mécanique 
- Pharmacie 
- Médecine & Sciences de la 

santé 
- Médecine vétérinaire  

 

- Economie 
- Droit 
- Sciences sociales (histoire, 

géographie, sociologie) 
- Médiation sociale 
- Administration publique 
- Management des 

organisations 
- Arts 
- Philosophie 
- Littérature (comprenant un 

département de langue et 
littérature françaises)  

- Education 
- Théologie 

Université de 
Maribor  
 
 
 

- Mathématiques 
- Chimie 
- Biologie 
- Ingénierie électronique 
- Ingénierie civile 
- Ingénierie mécanique 
- Informatique 
- Agronomie 
- Médecine 

 

- Economie et gestion  
- Arts, philosophie et lettres 
- Education 

Université de 
Primorska 

- Mathématiques 
- Biologie 
- Informatique 
- Sciences de la santé 

 

- Management 
- Humanités 
- Tourisme 
- Gestion 

Université de Nova 
Gorica  

- Viticulture et œnologie 
- Sciences de 

l’environnement 
- Ingénierie  
- Sciences appliquées 

 

- Management 
- Humanités 
- Arts 

EMUNI - Unique programme de master en « Intercultural Business 
Communication » (ouverture : février 2015)  

 
Pour information, l’enseignement du français (langue, littérature, culture) concerne deux facultés, 
toutes dépendantes de l’université de Ljubljana : le département des langues romanes et le 
département de traduction et d’interprétariat. Même si l’université de Ljubljana ne fait pas encore 
partie de l’AUF (Agence universitaire de la Francophonie), une demande d’adhésion est en cours.  
Les étudiants peuvent également apprendre le français dans d’autres facultés, notamment celle de 
droit, qui a conclu un accord avec l’Institut français, permettant chaque année à ses étudiants – tous 
niveaux confondus – d’apprendre le français (niveaux A1 à B2). En 2013-2014, 50 étudiants en droit 
suivaient les cours proposés par l’Institut français.  
Le nombre d’étudiants ayant choisi d’étudier le français – à temps plein ou simplement à raison de 
quelques heures hebdomadaires –  reste cependant très faible (environ 1% de l’effectif étudiant total).  
 
 
III- Principaux atouts du système d'enseignement su périeur 
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3.1 Principaux atouts 
 
- Le système universitaire slovène a commencé à intégrer le schéma LMD à partir de 2005/06.  
- Le système est ouvert aux candidats étrangers.  
- Tous les champs disciplinaires sont représentés.  
- Même si la plupart des cours sont toujours proposés en slovène, les professeurs et étudiants ont 
dans l’ensemble un excellent niveau d’anglais.   
- Les frais de scolarité et de vie sont relativement faibles.   
- L’enseignement reçu est de bonne qualité.  
 
3.2 Le « Programme national pour l’enseignement sup érieur 2011-2020 » 
 
Afin de renforcer les atouts de l’enseignement supérieur slovène, le gouvernement a adopté en mars 
2011 un « Programme national pour l’enseignement supérieur 2011-2020 ». Ce programme vise à 
moderniser l’organisation de l’enseignement supérieur, en s’assurant notamment que le schéma LMD 
est bien respecté, et en réformant les systèmes de financement.  
 
Ces deux mesures reposent sur 4 piliers :  

- Diversification  : définir clairement les missions et les financements accordés aux institutions 
d’enseignement supérieur, afin de rendre leur fonctionnement plus efficace et plus 
complémentaire.  

- Internationalisation  : atteindre 10% d’étudiants étrangers et 20% des étudiants slovènes en 
mobilité d’ici 2020, développer l’offre de cours en langues étrangères et les coopérations 
scientifiques transnationales.  

- Qualité  : développer les formations continues destinées aux enseignements, respecter le 
schéma LMD.  

- Dimension sociale  : 75% des 19-24 ans inscrits dans un établissement d’enseignement 
supérieur d’ici 2015, gratuité des études en premier et second cycle pour les étudiants 
slovènes.   

 
La Slovénie compte consacrer 1,6% de son PIB à l’enseignement supérieur en 2015, contre 1,3% en 
2013. Ce chiffre devrait atteindre 2.5% d’ici 2020.  
 
 
IV- Coopérations existantes avec les établissements  d’enseignement supérieur 

a) français 
 
Il n’existe pas à l’heure actuelle de filière universitaire francophone et il y a donc une réelle difficulté 
dans la mise en place de partenariats de grande envergure. Toutefois, des initiatives locales, 
soutenues pour la plupart par l’Institut français de Slovénie, permettent de faire vivre des coopérations 
durables et de grande qualité.  
 
Un Espace Campus France Slovénie, situé dans les locaux de l’Institut français de Slovénie, implanté 
dans le centre-ville de Ljubljana, permet de renseigner les étudiants slovènes intéressés par un séjour 
d’études en France. De la documentation et des publications sont mises à disposition du public 
désireux d’obtenir des informations sur l’enseignement supérieur français. Un site internet en slovène 
(www.slovenie.campusfrance.org) a été mis en ligne en octobre 2014 afin de permettre une meilleure 
communication avec le public non-francophone. Des campagnes de promotion de l’enseignement 
supérieur français et de ses établissements sont régulièrement effectuées par le personnel de 
l’Espace auprès des universitaires, des élèves et des étudiants slovènes. Une présence sur les deux 
salons étudiants de Slovénie est également assurée.  
 
 
 
4.1 Partenariats privilégiés franco-slovènes 
 
4.1.1 Faculté de droit de Poitiers et Faculté de droit de Ljubljana 
Un véritable partenariat pédagogique a commencé à se développer en 1999, grâce notamment à 
l’investissement du Professeur Janez Kranjc, du côté slovène. Entre les années 2000 et 2003, le 
partenariat a bénéficié d’un COCOP. En 2004, les deux facultés et le poste ont organisé ensemble un 
colloque célébrant le bicentenaire du code civil, et publié un CD-Rom sur ce thème. 
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L’Institut de Criminologie de la Faculté de droit de Ljubljana et la Faculté de droit de Poitiers ont 
bénéficié d’un Programme d’actions intégrées Proteus en 2006-2007 (Sujet : Vers un droit pénal post-
moderne ?).  Une traduction du code pénal slovène en français a également été publiée en septembre 
2009.  
Chaque année, une Université d’été du droit en français, avec la participation de deux professeurs de 
Poitiers, se tient à la Faculté de droit de Ljubljana. La dernière édition, organisée du 5 au 8 juin 2014, 
portait sur le thème « Le juge dans l’histoire : Entre création et interprétation du droit ». 
Le professeur Kranjc, qui est le principal instigateur de cette coopération, a été nommé docteur 
honoris causa de l’Université de Poitiers le 27 septembre 2006, en présence de M. l’Ambassadeur de 
Slovénie en France et a été reçu chevalier de l’ordre des palmes académiques en 2006. Du côté de 
Poitiers, Mme Annie Dubeau est la principale actrice de la coopération. 
 
4.1.2 Faculté des lettres et des sciences humaines de Ljubljana et ITI-RI de l’Université March Bloch 
de Strasbourg  
 
Depuis 2001, une collaboration étroite, soutenue par l’Institut français de Slovénie, existe entre le 
Département de Traduction et d’Interprétation (DTI) de la Faculté des lettres et des arts de l’Université 
de Ljubljana et l’Institut de Traducteurs et d’Interprètes de l’Université Marc Bloch de Strasbourg (ITI-
RI).  
Deux bourses de perfectionnement linguistique et pratique, destinées à des étudiants en traduction,  
sont attribuées chaque année par l’IFS. Les enseignants du département de traduction et 
d’interprétariat peuvent également bénéficier de bourses de stage pour un perfectionnement 
méthodologique. 
 
 
4.2 Liste des partenariats et accords universitaire s entre la France et la Slovénie 
 
Les tableaux suivants répertorient les accords bilatéraux (Erasmus) conclus entre les universités 
slovènes et françaises, valables au titre de l’année académique 2014-2015.  
 
4.2.1 Université de Ljubljana 
 

Amiens Ecole supérieure d’ingénieurs en électronique et électrotechnique d’Amiens  

Angers 
  
  
  

Université d’Angers 

Université catholique de l’Ouest 

Ecole supérieure d’agriculture d’Angers 

Groupe ESSCA  

Besançon Université de Franche-Comté 

Bordeaux 
  
  

Université de Bordeaux Ségalen 

Institut d’études politiques (IEP) de Bordeaux 

Kedge Business School 

Caen Université de Caen Basse-Normandie 
Clermont -
Ferrand 
  

Groupe ESC Clermont  

Ecole supérieure d’art de Clermont métropole 

Compiègne Université de technologie de Compiègne 

Dijon 
  
  

Université de Bourgogne 

Groupe ESC Dijon Bourgogne  

Ecole supérieure d’art de Dijon 

Evry Télécom école de management 

Grenoble 
  
  

Université Joseph Fourier 

Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble 

Grenoble INP Group 
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La Rochelle 
  

Groupe ESC La Rochelle 

Université La Rochelle 
La Roche -sur -
Yon Centre de formation pédagogique l'Aubépine 

Le Havre Ecole de management de Normandie 

Lille 
  
  
  
  

Université des sciences et technologies de Lille 

Institut d’études politiques (IEP) de Lille 

Université Charles de Gaulle - Lille 3 

Université catholique de Lille 

ESPEME Lille 

Limoges Université de Limoges 

Lyon 
  
  
  

Université Claude Bernard 

Université Lumière Lyon II 

Institut national des sciences appliquées de Lyon 

EMLYON  

Marseille 
  

Institut d’études politiques (IEP) d’Aix-en-Provence 

Université d’Aix-Marseille 

Montpellier Université de Montpellier 

Nancy Université de Lorraine 

Nantes 
  
  

Université de Nantes 

AUDENCIA Nantes School of Management 

Ecole de Design Nantes Atlantique 

Nice SKEMA Business School  

Orléans Université d’Orléans 

Paris 
  
  
  
  
  

Université Sorbonne Nouvelle (Paris III)   

Université Paris Sorbonne (Paris IV) 

Université Paris Descartes (Paris V) 

Université Pierre et Marie Curie (Paris VI) 

Université Paris Ouest la Défense (Paris X) 

Université Paris Sud  (PARIS XI) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Université Paris Est Créteil Val de Marne (Paris XII) 

Ecole nationale supérieure d’arts et métiers 

ISC Paris Business School 

Ecole D'Architecture de Paris-La-Villette 

INALCO 

Université de Marne la Vallée 

ESG Management School 

Ecole nationale supérieure d’architecture de Marne la Vallée 

Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris Malaquais 

Maryse Eloy School of Arts and Design 

Institut Catholique de Paris 

Poitiers Université de Poitiers 

Reims Université de Reims Champagne Ardennes 
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  NEOMA Business School 

Rennes 
  
  
  

Université de Rennes I 

Université Rennes II Haute Bretagne  

Institut d’études politiques (IEP) de Rennes 

Agrocampus Ouest 

Rouen Ecole supérieure d’ingénieurs de Rouen 

Sceaux EPF Ecole d’ingénieurs 

Saint Etienne 
  
  

Université Jean Monnet Saint Etienne 

Ecole nationale d’ingénieurs de Saint-Etienne 

Ecole nationale supérieure d’architecture de Saint-Etienne  

Strasbourg 
  
  

Université Louis Pasteur (Strasbourg I) 

Université Marc Bloch (Strasbourg II) 

EM-Strasbourg 
Toulon  Université de Toulon  

Toulouse 
  
  
  

Université Toulouse I Capitole 

Université Toulouse II Paul Sabatier 

Institut catholique de Toulouse 

Toulouse Business School 

Tours Université François Rabelais de Tours 
 
TOTAL 82 accords 
 
 
4.2.2 Université de Maribor  
 

Arras Université d’Artois 

Dijon 
  

AGROSUP Dijon 

Université de Bourgogne 

Paris INALCO 
Rennes Université de Rennes I 

Sceaux Université de Caen Basse-Normandie 

Tours Université François Rabelais de Tours 
 
TOTAL 7 accords 
 
 
4.2.3 Université de Primorska 
 

Amiens Groupe ESC Picardie 

Dijon Université de Bourgogne 

Lyon IDRAC International School of Management 

Reims Reims Management School 
 
TOTAL 4 accords 
 
 
4.2.3 Université de Nova Gorica 
 

Chambéry Université de Savoie 
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Paris 

Université Paris I Panthéon Sorbonne 

Ecole Centrale  

Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris Belleville 
 
TOTAL 4 accords 
 
 
IV- Coopérations existantes avec les établissements  d’enseignement supérieur 

b) d’autres pays, notamment européens 
 
La Slovénie fait partie du programme Erasmus depuis 1999. En tant que membre de l’Union 
européenne, elle fait également partie du dispositif Erasmus+ (2014-2020). Les institutions slovènes 
d’enseignement supérieur ont à ce titre conclu de nombreux accords d’échange et de coopération 
avec d’autres universités européennes. Des accords existent également avec des établissements 
situés en dehors de l’Union européenne, à moindre échelle cependant.  
La liste ci-dessous recense les pays avec lesquels les universités slovènes ont établi des accords de 
partenariats ou d’échange. Cette liste montre que de nombreux accords existent, notamment avec les 
autres pays membres du dispositif Erasmus+.  
 

Université  Pays partenaires (U.E.  + membres 
Erasmus+) 

 

Pays partenaires (hors U.E.)   

Université de 
Ljubljana 

- 847 accords  dans 32 pays  
 

- Albanie 
- Allemagne 
- Autriche 
- Belgique 
- Bulgarie 
- Chypre 
- Croatie 
- Danemark 
- Espagne 
- Estonie 
- Finlande 
- France (cf. liste ci-dessus)  
- Grèce 
- Hongrie 
- Irlande 
- Islande 
- Italie 
- Lettonie 
- Lituanie  
- Macédoine 
- Malte 
- Norvège 
- Pays-Bas 
- Pologne 
- Portugal 
- République tchèque 
- Roumanie 
- Royaume-Uni 
- Slovaquie  
- Suède 
- Suisse 
- Turquie 

 

- 63 accords  dans 20 pays  
 

- Argentine 
- Australie 
- Azerbaïdjan  
- Biélorussie 
- Brésil 
- Cap vert 
- Chili 
- Chine 
- Colombie 
- Corée du Sud 
- Etats-Unis 
- Géorgie 
- Kazakhstan  
- Malaisie  
- Mexique 
- Népal  
- Russie 
- Taïwan  
- Thaïlande 
- Ukraine 

 

Université de 
Maribor  

- 78 accords  dans 22 pays   
 

- 34 accords dans 15 pays 
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- Albanie  
- Allemagne 
- Autriche 
- Bulgarie 
- Croatie 
- Danemark 
- Finlande 
- France (cf. liste ci-dessus)  
- Grèce 
- Hongrie 
- Italie 
- Lettonie 
- Lituanie 
- Macédoine 
- Norvège 
- Pologne 
- République tchèque 
- Roumanie 
- Serbie 
- Slovaquie 
- Suède 
- Suisse 

 

- Afrique du Sud  
- Australie 
- Canada 
- Chine 
- Cuba 
- Etats-Unis 
- Inde 
- Israël 
- Japon 
- Kazakhstan 
- Maroc 
- Namibie 
- Russie 
- Royaume-Uni 
- Taïwan 

Université de 
Primorska 

- 210 accords  dans 30 pays  
 

- Allemagne 
- Autriche 
- Belgique 
- Bosnie-Herzégovine 
- Bulgarie 
- Croatie 
- Danemark 
- Espagne 
- Estonie 
- Finlande 
- France (cf. liste ci-dessus)  
- Grèce 
- Hongrie 
- Irlande 
- Islande 
- Italie 
- Lettonie 
- Lituanie  
- Macédoine 
- Malte 
- Norvège 
- Pays-Bas 
- Pologne 
- Portugal 
- République tchèque 
- Roumanie 
- Royaume-Uni 
- Slovaquie  
- Suède 
- Turquie 

 

- 17 accords dans 15 pays  
 

- Australie 
- Chili 
- Chine 
- Etats-Unis 
- Inde 
- Israël 
- Mexique 
- Russie 
- Taïwan 

Université de Nova 
Gorica  

- 33 accords  dans 17 pays  
 

- Allemagne 
- Bulgarie 
- Croatie 

- Aucun accord recensé  
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- Danemark 
- Espagne 
- France (cf. liste ci-dessus)  
- Grèce 
- Italie 
- Lettonie 
- Norvège 
- Pays-Bas 
- Pologne 
- Portugal 
- Roumanie 
- République tchèque 
- Royaume-Uni 
- Turquie 

 
EMUNI - Aucun accord recensé  - Aucun accord recensé  

 
 
V- Orientations à donner à la coopération universit aire franco-slovène 
 
Le développement de la coopération bilatérale universitaire franco-slovène s’articule principalement 
autour de la promotion de l’enseignement supérieur français, et le développement de la mobilité 
étudiante.  
 
5.1 Développement de nouvelles coopérations  
 
Outre l’Université de Ljubljana, il convient de cibler les trois grandes universités régionales – Maribor, 
Primorska et Nova Gorica – qui ont désormais un rayonnement national et international, et sont aussi 
bien orientées vers l’Europe Orientale (Maribor) que vers les pays de la Méditerranée (Primorska, 
Nova Gorica).  
Le poste soutient également le développement de l’Université euro-méditerranéenne EMUNI et offrira 
en 2015 une bourse d’études à l’un de ses étudiants.  
Il convient aussi de maintenir les partenariats existants, et d’envisager de nouveaux accords de 
coopération. 
 
5.2 Stratégie de communication  
 
Le développement d’une stratégie de communication adéquate, permettant de renforcer la visibilité de 
notre politique universitaire, mettant notamment en avant les bourses du gouvernement français, est 
une priorité.  
En octobre 2014, le poste a conçu et lancé une nouvelle campagne promotionnelle Campus France, 
comprenant affiches et brochures traduites et adaptées en slovène, afin de répondre au mieux aux 
attentes des étudiants slovènes et ainsi élargir le public ciblé.  
Le poste a également mis en ligne un site internet inédit, « Campus France Slovénie », regroupant de 
nombreuses informations en slovène et en français sur les études en France, les bourses et les cours 
de français disponibles.  
Ces nouveaux dispositifs de communication, qui ont été bien accueillis par le public, sont renforcés 
par des interventions en lycées et universités, afin de toucher les étudiants au plus près.  
 
5.3 Réseau Alumni  
 
Un groupe des anciens étudiants slovènes ayant étudié en France a été créé par le poste sur le  
réseau social professionnel LinkedIn en juillet 2014. Sa vocation est de développer des liens entre, 
d'une part, les anciens boursiers du gouvernement français, et d'autre part, les diplômés de 
l'enseignement supérieur français. Il vise également à maintenir une relation privilégiée entre ces 
alumni et l’Institut français de Slovénie. L’attaché de coopération scientifique et universitaire a pour 
mission d’animer ce réseau pour en faire un relais actif du rayonnement de la France et de ses 
établissements d’enseignement supérieur. Il y diffuse les annonces de l’IFS et de ses partenaires, 
notamment sur des concours, des appels à projets, des appels à candidatures pour des bourses et 
des événements en tout genre. 
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VI- Contacts utiles 
 
6.1 Ministères et agences publiques 
 
Ministère de la science, de l’éducation et des sports : www.mizs.gov.si 
Agence slovène pour la recherche : www.arrs.gov.si 
 
6.2 Universités  
 
Université de Ljubljana : www.uni-lj.si 
Université de Maribor : www.uni-mb.si 
Université de Primorska : www.upr.si 
Université de Nova Gorica : www.p-ng.si 
Université euro-méditerranéenne EMUNI : www.emuni.si 
 
6.3 Fondations et organismes slovènes  
 
Ad Futura – Fondation pour les bourses : www.ad-futura.si/  /  www.sklad-kadri.si 
Institut Jozef Stefan : www.ijs.si 
ZRC Sazu : http://odmev.zrc-sazu.si/zrc 
Institut de Chimie : www.ki.si 
Institut National de Biologie : www.nib.si 
 
6.4 Pour toute demande d’information… 
 
Ambassade de France en Slovénie : www.ambafrance-si.org 
Institut français de Slovénie : www.institutfrance.si 
Espace Campus France Slovénie : www.slovenie.campusfrance.org 
Contact : Rudy Bazenet, attaché de coopération scientifique et universitaire : 
rudy.bazenet@institutfrance.si 


