
UEVF 
UNION DES ETUDIANTS VIETNAMIENS EN FRANCE 



Dates clefs 
• Créée le 26 Mars 2004 

• Association loi de 1901 

Organisation 
• Bureau national 

• 23 sections locales 

Assemblé générale 
• UEVF - mandat 2 ans 

• Sections locales - mandate 1 an 



COMPOSITION DU BUREAU D’EXÉCUTIF 

 1 Président 

 1 Secrétaire général 

 1 Trésorier 

 1 Vice-président chargé des relations 

extérieures 

 1 Vice-président chargé de la 

communication 

 6 Vice-présidents chargés de la région 

(1 Nord-est, 1 Nord-ouest, 2 Sud-est et 

2 Sud-ouest) 

 



OBJECTIFS 

L’entraide dans 
la vie sociale et 
dans les études 

Représenter et 
protéger les 

droits légitimes 
des étudiants 

Vietnamiens en 
France  

 

Développement 
des échanges 

culturels, 
scientifiques et 
économiques 

entre la France et 
le Vietnam 

 

Organisation des 
activités à 
caractère 

éducatif, sportif, 
humanitaire ou 
culturel liée au 

Vietnam en 
France 



ACTIVITÉS PRINCIPALES 



I) Soutenir les étudiants 
dans la vie quotidienne : 

universitaire  

extra-universitaire 

professionnelle 



I.1 – FORUM « ÉTUDIER EN FRANCE » AU VIETNAM 

FORUM 
ETUDIER 

EN FRANCE 

HA 
NOI 

HCM 
VILLE 

DA 
NANG 



I.2 – ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

Dans les sections de l’UEVF au 
mois de Septembre 

Aide aux étudiants pour les 
procédure en France (CAF, titre de 

séjours, banque…) 



I.3 – JOURNÉE D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE 

Informer aux étudiants sur la 
situation de l'emploi 

Correction de CV / lettre de 
motivation, rencontrer des 

employeurs 



I.4 – COURS FRANÇAIS / ATELIER COACHING 

Connaître la langue-culture 
française pour gagner du temps 

et mieux étudier en France  

Travail sur soi / Coaching 
personnel (bilan de compétences, 

projet personnel, personnalité, 
etc.) 



I.4 – PIQUE-NIQUE / SORTIES 



II) Organiser des activités 
sportives : football, ping-

pong, badminton... 



II.1 – TOURNOI DE FOOTBALL 

 

 24 équipes de plusieurs villes / section en France et aussi les étudiants 

vietnamiens de l'Italie et les étudiants français (UNEF) 

 ~1500 pers. 

 Champion NNB 2014 : équipe « Only-Lyon »  

NNB 15e édition (19-20/4/2014) 



II.2 – TOURNOI DE BASKETBALL  

(Stade Les Courcelles - 01/12/2013) 



II.3 – LES AUTRES TOURNOIS SPORTIFS 

Paris League : 10 équipes de Paris jouent chaque Samedi 
avec 200 joueurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les tournoi de tennis de table, badminton ...ont lieu 
régulièrement. 

 



III) Organiser des 
activités culturelles: 

exposition, concours 
photo, jeunes talents, 
concours de beauté… 



III.1 – FESTIVAL DE TET UNESCO 

 Co-organisation avec UGVF, UJVF au 

siège de l'UNESCO 

 

 Marché du Tet, activités artistiques et 

culturelles 



III.2 – FESTIVAL BONJOURS PRINTEMPS 

 Organisé depuis 2004  

2013 Concours de beauté 4e édition 

2014 Jeunes talents 3e édition 

 

 800 pers 



III.3 – ACTIVITÉS CULTURELLES 

 Avec des artistes 

très connu au Vietnam 

comme Thanh Lam, 

Tung Duong… 



III.4 – RENCONTRE AVEC LES CÉLÉBRITÉS 

Rencontre avec acteur Chi Bảo  

Atelier sur l'amitié, l'amour – Dr Luong Can Liem (collaborateur de 

journaux des étudiants du Vietnam) 

 Partage de nouvelles perspectives sur 

la façon de penser, comment se 

comporter dans la vie de tous les jours 

(entendre, penser et contempler) 

 L'amitié, l'amour des étudiants dans 

une perspective psychosociologique 



III.5 – CONCOURS DE PHOTO 

 Vietnam sous l’œil des amis 

 Concours photo sur la beauté vietnamienne en 
France 

http://www.baomoi.com/Nu-sinh-Viet-dep-diu-dang-tren-dat-
Phap/54/10964876.epi 



IV) Organiser des 
activités humanitaires, 

les échanges 
internationaux… 



IV.1 – ACTIVITÉS HUMANITAIRES 

 Levée de fonds pour aider les 

victimes du typhon au Vietnam, les 

victimes du séisme en Haïti, pour 

les étudiants pauvres ... 

 

 Co-organiser des campagnes de 

sensibilisation et de soutien pour 

les victimes de l'agent orange au 

Vietnam. 

 

 Solidarité internationale active 

avec le Secours Populaire 

Français, la campagne "Beautiful 

Life" VTV, FORIM ... 



IV.2 – FÊTE DE L’HUMANITÉ 

 Stand Việt Nam à la "Fête de l'Humanité" 



Activités en partenariat avec 



   

    

Communications 



POUR NOUS CONTACTER ? 

 

www.uevf.org    

  

  contact@uevf.org 

 

 www.facebook.com/uevf.org  

 



MERCI 
DE VOTRE ATTENTION 



    

    


