
DISCOURS DE MONSIEUR LE VICE-PRESIDENT DE L’UNV,

PROFESSEUR LE QUAN

- Mesdames et messieurs,
- Madame la Professeure Corinne FLICKER,

Au nom de l'Université Nationale du Vietnam, Hanoi (UNV Hanoi) et à titre
personnel, étant francophone et ancien étudiant vietnamien en France, j'aimerais
vous adresser mes meilleurs remerciements pour votre présence à la conférence.

 Nous apprécions l'initiative d'organiser cette conférence de l'IFI car nous
trouvons qu'elle est vraiment significative quand on y parle de l'Opéra de Hanoi, un
symbole de la coopération culturelle entre le Vietnam et la France 

Mesdames et messieurs,

L'Université Nationale du Vietnam, Hanoi est un centre d'enseignement et de
recherche  au  1er rang  du  Vietnam  dont  les  valeurs  essentielles  sont  clairment
affichées:  «Haute  qualité;  Créativité;  Innovation;  Intégration;  Responsabilité ;
Développement  durable».  Etant  une  composante  de  l'UNV  Hanoi,  l'IFI  essaie
toujours de mettre en œuvre toutes ses activités sur la base de ces valeurs de telle
sorte  qu’il  soit  devenu  un  institut  de  formation  et  de  recherche  international
interdisciplinaire  de  haute  qualité  en  valorisant  ses  coopérations  traditionnelles
avec  des  partenaires  de la  Francophonie  et  en réalisant  des  tâches  stratégiques
confiées  par  l'UNV  Hanoi  depuis  le  changement  de  nom  de  l'Institut  de  la
Francophonie pour l'Informatique en Institut Francophone International en 2014. 

A travers des rapports récents de l'IFI, nous sommes informés que ce dernier
a fait beaucoup d'efforts et d'initiatives pour le renouvellement de la gouvernance,
le  perfectionnement  de  l'organisation  structurelle,  l'élargissement  du  réseau  des
partenaires et la rénovation de la stratégie de communication en vue de pérenniser
et de développer des formations  labéllisés “Formation internationale” par l'AUF.
L'IFI  accélère  la  mise  en  place  des  projets  de  recherche  et  d'application  des
résultats de recherche au service de la société tel que le projet «Numérisation du
patrimoine culturel» dont fait partie cette conférence. 

La  direction  de  l'UNV  Hanoi  félicite  encore  une  fois  ces  initiatives  et
demande que l'IFI fasse plus d'efforts et d'initiatives pour mener à bien ses projets
et ses tâches stratégiques.

Je tiens à saisir cette occasion pour présenter mes remerciements à l'AUF
pour ses coopérations avec l'UNV Hanoi en général et pour le développement de
l'IFI en particulier.

Je vous remercie Mme Corinne FLICKER.

Je souhaite un bon succès à la conférence.


