
 
FESTIVAL « RÉSONANCES » 

les 1-3 juin 2016, Budapest 
 
 

FORUM ÉCONOMIQUE 
le 1er juin 2016 

organisé par l’Université Catholique Pázmány Péter 
 

Formations professionnalisantes universitaires de Français Langue Étrangère : un outil efficace pour l'insertion des étudiants 
hongrois sur le marché de l'emploi ? Enjeux, perspectives & dialogues pour l'action. 

 
15h30 – 15h55 :  Arrivée des participants 
16h – 16h15 :  Ouverture du forum 
 Mot de bienvenue du Vice-doyen en charge des relations internationales de l’Université  
 Catholique Pázmány Péter, Dr. Máté BOTOS 

Discours de Csaba BERECZKI (directeur du Fonds national du film hongrois)  
16h15 – 16h30 :  Présentation des nouvelles formations professionnalisantes en langue française du  
 Département de Français de l’Université Catholique Pázmány Péter  

Dr. Stéphane KALLA (Université Catholique Pázmány Péter)  
16h30 – 17h :  Formations en alternance – bénéfices pour les établissements publics et privés  
 d’enseignement supérieur et secondaire.  
 Table ronde sous la direction de Sylvette TOURMENTE (Attachée de coopération scientifique et  
 universitaire, Institut Français de Budapest) 
17h – 17h30 :  Formations en alternance – bénéfices pour les sociétés et entreprises privées. 
 Table ronde sous la direction de Ágnes DUCROT (directrice de la Chambre de Commerce et  
 d’Industrie France-Hongrie) 
17h30 – 18h : Bilan de la réunion. Projets et perspectives. 
 
Seront présents pour ce forum différents représentants de tous les partenaires officiels des nouvelles formations 

professionnalisantes du Département de Français de l’Université Catholique Pázmány Péter. Les partenaires en 

question sont : DECATHLON, GROUPE AUCHAN, TUKAN, OBSCURA ENTERTAINMENT, LA FFHJ, LA CCIFH, ARMEL, 
LE GOURMET DE BORDEAUX, LE JOURNAL FRANCOPHONE DE BUDAPEST, L'INSTITUT FRANÇAIS DE BUDAPEST, 
UNIVERSITE REFORMEE KAROLI GASPAR, UNIVERSITE DU THEATRE ET DU CINEMA DE BUDAPEST, L'ECOLE LE 

FRESNOY. Seront aussi présents les représentants des principaux lycées, universités publiques et établissements 

d’enseignement privés de Budapest mais aussi de Hongrie. 
 
Nous serons ravis de vous accueillir pour cet événement. Pour confirmer votre présence, merci de contacter 
l’une des personnes suivantes: Stéphane KALLA (organisateur, kalla.stephane@yahoo.fr), Anikó ÁDÁM 
(co-organisatrice adam.aniko@btk.ppke.hu), Nicolas TOUBLANC (co-organisateur, 
ntoublanc@hotmail.com). 

             

                  
 

http://www.decathlon.hu/
https://www.auchan.hu/auchan-magyarorszag
http://www.tukan.hu/
http://www.obscura-entertainment.eu/
http://mfia.eu/
http://www.ccifrance-hongrie.org/
http://armelfestival.org/
http://www.legourmetdebordeaux.com/fr/
http://www.jfb.hu/
http://www.franciaintezet.hu/
http://www.kre.hu/english/
http://www.filmacademy.hu/en/
http://www.lefresnoy.net/fr
http://www.lefresnoy.net/fr
mailto:kalla.stephane@yahoo.fr
mailto:adam.aniko@btk.ppke.hu
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