
                         
 

 

 

F  R  A  N  C  O  P  H  O  N  I  E    2 0 0 9  
 

LE  MOT  D’OR  2009 
    

Passation :  vendredi 27 mars, de 15h00 à 16h00     
ASE - Amphithéâtre I (rez-de-chaussée, Caderea Bastiliei) 

 

Vade-mecum du candidat 
 

Un  peu  d’histoire … 
� Né en 1988 dans l’Académie d’Orléans Tours, le « Mot d’Or » regroupe la Coupe francophone des affaires (pour 

les candidats francophones) et la Coupe du français des affaires (pour les candidats francisants). 
 

� Placé sous le haut patronage du Haut Conseil de la Francophonie, de l’Agence de la Francophonie, de l’Office de 

la Langue Française et de la Délégation Générale à la Langue Française et aux langues de France, le « Mot d’Or » 

a réuni, depuis sa création, dans la catégorie élèves et étudiants, 500 000 candidats dans 42 pays, dont 60 000 

lauréats. 
 

� Le « Mot d’or » existe en Roumanie depuis 1994 et touche les étudiants des filières économiques et tertiaires de 

Roumanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pourquoi ce concours ? 
       Il a été créé en Roumanie pour : 

- intégrer dans le tissu économique franco-roumain une opération d’envergure internationale, au cours de la 

   semaine de la francophonie. 

- mettre en évidence les potentialités et la richesse de la langue française et de la langue roumaine en tant que 

langues des affaires. 

- rapprocher le monde universitaire des réalités économiques franco-roumaines.     
 

PARTENAIRE  PRINCIPAL :

  
 

                                             

Les prix 
 

Prix de la coupe francophone des affaires 
  ler prix : séjour d’une semaine à Paris, cérémonies officielles du Mot d'or + 1 capital d’or* 

  2e prix :  3 capitaux d’or 

  3e prix :  2 capitaux d’or 

  4e prix :  1 capital d’or 

   5e au 50e prix : dictionnaires de spécialité, livres, CD etc. 
 

Prix du meilleur projet d'entreprise 
  ler prix : 2 capitaux d’or  2e prix : 1 capital d’or +  3e prix : 1 capital d’or 

       1 dictionnaire 

Prix spécial du mot d'or 
  Lauréat de la première année :    1 capital d’or 

  Lauréat de la deuxième année :    1 capital d’or 

  Lauréat de la troisième année :    1 capital d’or 

  Lauréat de la première année de mastère (<25 ans) :  1 capital d’or 
  

Diplômes du Mot d'or 

* 1 capital d’or = 100 € (l’équivalent en lei au jour du paiement, au taux de chancellerie) 


