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COMMUNIQUÉ CONJOINT 
Ambassade de France - NTPC  

 

1er rassemblement des étudiants sélectionnés pour  
les Bourses d’Avenir Ambassade de France – NTPC 
 

9 mai 2015, Institut français du Laos, Vientiane 
 

 

 

 

 

 

 

Dès la rentrée 2015, les 7 candidats sélectionnés cette année partiront étudier deux ans en 

France dans différents Instituts universitaires de technologie (IUT), établissements de haut niveau 

dispensant une formation supérieure scientifique et technique adéquate pour une insertion rapide 

sur le marché de l’emploi. A l’issue de ces deux années de formation, les étudiants reviendront au 

Laos pour débuter leur carrière au sein de l’entreprise NTPC et contribuer au renforcement des 

ressources humaines du pays.  

Pour s’assurer de l’excellence des lauréats, un processus de sélection très exigeant a été mis 

en place : à l’issue d’épreuves écrites et orales, 11 candidats venus de Vientiane, Savannakhet et 

Luang Prabang ont été présélectionnés parmi 175 inscrits. Parmi eux, 7 partiront effectivement en 

France dès le mois d’août 2015. Ils bénéficieront d’un accompagnement personnalisé et d’un 

parrainage par des salariés de NTPC qui apporteront aide et conseils tout au long de leur cursus, de la 

présélection et de la phase de préapration au Laos, en passant par les études en France et jusqu’à 

leur stage de fin d’études à NTPC. Au préalable, deux week-ends de regroupement sont prévus : le 

premier à Vientiane du 9 au 10 mai, le second sur le site de Nam Theun 2, dans la région de 

Khammouane, du 6 au 7 juin.  

*** 

A l’occasion du premier rassemblement des étudiants ce 9 mai 2015 à l’Institut Français du 

Laos, le Directeur général de NTPC, M. Hofmann et l’Ambassadeur de France, M. Yves Carmona 

s’adresseront ensemble aux étudiants et leur remettront le matériel informatique essentiel pour 

préparer leur départ et pour suivre dans les meilleures conditions possibles ce cursus de deux ans au 

sein des IUT français.  

 

« Etudier en France, faire carrière au Laos » 

Le programme Bourses d’Avenir porté par l’Ambassade de France et l’entreprise Nam Theun 2 

Power Company (NTPC) propose à 7 étudiants laotiens francophones de partir étudier deux ans 

en France dans le domaine de la technologie avant de revenir faire carrière au Laos auprès des 

équipes de NTPC. Les 11 étudiants présélectionnés se réunissent le 9 et 10 mai à Vientiane pour 

recevoir le matériel informatique nécessaire à la préparation de leur départ en France en août 

2015.  

 

 


