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_______________________________________________________________________________________________________________ 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

SALON DES ETUDES EN FRANCE 2022 
 

 Μercredi 9 et jeudi 10 février : en ligne sur le site de l’institut www.ifg.gr. 
 Samedi 12 février à l’Institut français de Grèce à Athènes : en présentiel (*). 
 Dimanche 13 février à l’Institut français de Thessalonique : en présentiel. 
 
La France est un des rares pays qui, en pleine pandémie, a continué à accueillir des étudiants internationaux et 

à leur offrir un grand nombre de cours en présentiel 

Ainsi, le nombre d’étudiants grecs en France n’a-t-il pas fléchi durant la pandémie ; il a même augmenté de manière 
significative. Les jeunes grecs ont en effet fait confiance à la France et ont apprécié la flexibilité des établissements 
ainsi que l’accompagnement bienveillant des personnels, enseignants ou administratifs. 
Il convient également de souligner l'initiative « Universités européennes », qui a été développée depuis 2019 
conjointement par plusieurs établissements d'enseignement supérieur et de recherche d’Europe, suite à deux 
appels à projets de la commission européenne. Ce sont des alliances transnationales qui formeront les universités 
du futur, promouvant les valeurs européennes et la qualité de l'enseignement supérieur en Europe. Il s'agit de l'une 
des initiatives les plus emblématiques de l'UE. La Grèce et la France participent à bon nombre d'entre elles. Plus 
particulièrement, cinq universités grecques participent à cinq alliances universitaires européennes impliquant des 
universités françaises (ATHENA, CIVIS, CONEXUS, EPICUR, ERUA).  
 

C’est dans ce contexte favorable à la coopération académique entre les deux pays et à l’engouement croissant des 
étudiants grecs pour les études supérieures en France que l’Institut français de Grèce organise à nouveau en 2022 
le Salon des études en France, de manière hybride : 
 

 Le mercredi 9 et le jeudi 10 février : en ligne sur le site de l’institut www.ifg.gr. 
 Le samedi 12 février à l’Institut français de Grèce à Athènes : en présentiel. 
 Le dimanche 13 février à l’Institut français de Thessalonique : en présentiel. 

 
► Programme des présentations thématiques à Athènes (en présentiel et en ligne): 
 

11h00-12h00 : Les études de Licence 
14h00-15h00 : Les études d’ingénieur 
16h00-17h00 : Les études de Master 

 

 

http://www.ifg.gr/
http://www.athenaeuropeanuniversity.eu/
https://civis.eu/fr
https://www.eu-conexus.eu/fr/
https://epicur.education/fr/
https://erua-eui.eu/
http://www.ifg.gr/
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► Programme des présentations thématiques à Τhessalonique (en présentiel): 

15h00-16h30 : Les études de Licence 
17h00-18h00 : Les études de Master 
 
Quel que soit le format choisi, le public grec aura l’occasion de s’informer sur les formations offertes par les 
établissements français participant au salon, d’échanger avec leurs représentants lors de rendez-vous pris en amont 
et de suivre des conférences thématiques sur les études en France. 
Ce sont 44 établissements français qui ont répondu à l’invitation de l’Institut français de Grèce. Ils se caractérisent 
tous par leur excellente réputation, leur ouverture vers l’international et la qualité de leurs conditions d’accueil des 
étudiants internationaux. 
 

Les établissements suivants participeront à cet événement : 
 

Universités 
Université d’Angers 
Université Paul Valery Montpellier 3 
Université de Strasbourg 
CY Cergy Paris Université 
Sorbonne Université-Faculté des Lettres 
Université Lyon 2 
Université Catholique de Lille-Faculté de droit 
UHA Université de Haute-Alsace, Mulhouse 
Université de Bordeaux 
Université Lyon 1 
UBFC EIPHI Graduate School 
Université Lumière Lyon 2 
Collège IDEF-Université Sorbonne Paris Nord 
Université Jean Moulin Lyon 3 
 

Grandes Ecoles, écoles spécialisées et Instituts 
 

Grandes Ecoles 
Ecole Normale Supérieure 
Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po) 
Ecole Polytechnique 
 

Écoles d’ingénieurs 
EPITA 
Institut Polytechnique, UniLaSalle 
Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes 
Ecole des Ponts PARISTECH 
ENSTA Bretagne 
IMT Nord Europe 
École Nationale d’Ingénieurs de Brest 
EPF Ecole d’Ingénieur-e-s 
ESTP Paris 
INSA Rouen Normandie 
CESI Ecoles d’Ingénieurs 
 

Business Schools 
Y SCHOOLS 
NEOMA Business School 
IESEG School of Management 
ESCP Business School 

https://www.univ-angers.fr/fr/index.html
https://www.univ-montp3.fr/
https://www.unistra.fr/index.php?id=accueil&utm_source=unistra_fr&utm_medium=unistra_fr_homepage
https://www.cyu.fr/
https://www.sorbonne-universite.fr/
https://www.univ-lyon2.fr/
https://www.univ-catholille.fr/etablissement/faculte-de-droit
https://www.uha.fr/fr/index.html
https://www.u-bordeaux.fr/
https://www.univ-lyon1.fr/
https://gradschool.eiphi.ubfc.fr/
https://www.univ-lyon2.fr/
https://www.idef.gr/
https://www.univ-lyon3.fr/
https://www.ens.psl.eu/
https://www.sciencespo.fr/
https://programmes.polytechnique.edu/en?utm_source=institut-francais-grece&utm_medium=site-evenement&utm_campaign=salon-virtuel-etudes-en-france-grece-2021
https://www.epita.fr/en/
https://www.unilasalle.fr/
https://www.ensc-rennes.fr/
https://www.ecoledesponts.fr/
https://www.ensta-bretagne.fr/fr
https://imt-nord-europe.fr/en/
https://www.enib.fr/fr/
https://www.epf.fr/
https://www.estp.fr/
https://www.insa-rouen.fr/
https://ecole-ingenieurs.cesi.fr/
https://www.yschools.fr/
https://neoma-bs.fr/
https://www.ieseg.fr/
https://escp.eu/
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Institut Mines-Telecom Business School 
ESSCA-School of Management 
ESSEC Business School 
SKEMA Business School 
Grenoble Ecole de Management 
EDHEC Business School 
Burgundy School of Business 
 
École d’art 
Spéos Photo-Video-CGI School-Paris, Biarritz, London 
 

Hôtellerie-Tourisme-Restauration 
Ecole Ferrières 
Institut Paul Bocuse 
 

Autres 
ISIPCA Grande école des métiers du parfum, de la cosmétique et des arômes 
ISIT Paris 
ISCOM-Institut Supérieur de Communication et Publicité 
 

SPONSOR COMMUNICATION : 

  

* INFORMATIONS RELATIVES À L’ENTRÉE 
 

Navigation sur la plateforme et inscription gratuite pour la prise de rendez-vous à partir du 4 février 2022 sur 
le site de l’IFG : www.ifg.gr 
 

Selon les directives actuelles des autorités grecques, seuls les détenteurs d’un certificat de vaccination ou d’un 
certificat de rétablissement de moins de 6 mois sont autorisés à entrer à l’IFG. 
Les mineurs de 4 à 17 ans peuvent entrer sur attestation d’un self test négatif effectué dans les 24 heures 
précédant l’événement. 
Le port du masque est obligatoire dans tous les espaces de l’Institut français de Grèce et pendant toute la durée 
des manifestations. 
Pour entrer dans l’IFG, il est nécessaire de présenter une pièce d’identité ou un passeport et de se soumettre au 
contrôle de tous les bagages à main. 
L’Institut français de Grèce applique de manière méticuleuse les mesures de protection et de distanciation 
physique conformément aux règles de l’Organisme National Grec de Santé Publique (EODY). 
 

 
Suivez l’IFG: 
Facebook | Instagram | YouTube | Twitter | LinkedIn | Spotify  | Deezer  
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https://www.imt-bs.eu/en/
https://www.essca.fr/
https://www.essec.edu/fr/
https://www.grece.campusfrance.org/agenda/SKEMA%20Business%20School
https://www.grenoble-em.com/
https://www.edhec.edu/fr
https://www.bsb-education.com/
https://speos-photo.com/fr/
https://www.ferrieres-paris.com/
https://www.isipca.fr/
https://www.isit-paris.fr/
https://www.iscom.fr/fr/
http://www.ifg.gr/
https://www.facebook.com/institutfrancaisdegrece/
https://www.instagram.com/institutfrancaisgrece/
https://www.youtube.com/user/GallikoInstitouto/
https://twitter.com/IFAgr
https://www.linkedin.com/company/institut-francais-de-grece
https://open.spotify.com/user/2n20n3nzfs7hsor7bpajrw7jc
https://www.deezer.com/fr/profile/3587811504

