Le Recteur
Erevan, le 26 janvier 2017

Taxe d’Apprentissage 2017, soutenez l’UFAR (www.ufar.am)
Lettre aux entreprises françaises
L’Université française en Arménie « UFAR », à Erevan, porte les valeurs et
le savoir-faire des formations universitaires françaises en Droit, Économie,
Marketing et Management. Son offre de formation en français et en
arménien pour les diplômes de Licence et de Master est nationalement
reconnue pour sa qualité et sa professionnalisation. Cette année plus de 50
étudiants effectuent leur stage professionnel en France dans les entreprises
et les administrations.
Adossée à l’université Jean Moulin de Lyon 3 et cofinancée par le ministère des Affaires Étrangères et du
Développement International, l’UFAR a pour vocation de former les futurs cadres arméniens à l’ouverture
d’esprit prônée par les valeurs françaises et européennes. Les relations avec notre partenaire historique,
l’Université Jean Moulin Lyon-3, nous ouvre la possibilité de collecter de la taxe d’apprentissage pour venir
soutenir les investissements sur nos formations de licence et de master. En indiquant sur votre affectation de taxe
d’apprentissage que vous souhaitez apporter votre soutien à l’UFAR par le biais de Lyon-3, c’est à la jeunesse
arménienne ici à Erevan que vous apportez votre soutien et votre reconnaissance.
Ces étudiants demain resteront pour un grand nombre d’entre eux dans les entreprises et les administrations
arméniennes. Ils porteront la culture et les valeurs d’un enseignement supérieur en français fortement tourné
vers la professionnalisation et qui fait référence à Erevan par les compétences professionnelles de ses diplômes.
L’étude en 2016 sur l’insertion des étudiants montre que 65 % des diplômés obtiennent leur 1er emploi en moins
d’un mois, 80.6 % sont en emploi en Arménie et seulement 10 % sont à l’étranger.
Si vous soutenez notre université, I'UFAR, nos étudiants et l’Arménie, je m'engage à vous garantir l’efficience de
l’investissement de cet argent pour la formation de la jeunesse arménienne dans le cadre de la rigueur de
l'exigence en matière de compétences que vous êtes en droit d'attendre.
L’UFAR a besoin de vous pour soutenir la construction de ce projet ambitieux pour la France et l’Arménie
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