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Termes de référence : 
lancement d’une analyse Forces – Faiblesses – Opportunités - Menaces (FFOM) et 

établissement de propositions d’évolution du dispositif et de renforcement de 
l’attractivité des classe bilingues francophones de République de Moldavie 

 
 

 
1. Historique et contexte de l’enseignement du français en Moldavie 

 
La République de Moldavie est le pays le plus francophone d’Europe centrale et orientale et le pays est membre 
de l’Organisation Internationale de la Francophonie depuis 1995.  
 
Cette situation résulte d’un héritage historique.  
 
Au 18e siècle, tant en Moldavie que dans toute l’Europe, la classe dominante va adopter le français. Les princes 
moldaves et les familles de nobles roumains pratiquent le français, langue de culture, outil de communication, 
mais aussi et surtout instrument de pouvoir, signe de distinction et marque de prestige. De nombreux acteurs 
vont également contribuer à la diffusion du français sur ce territoire, français de passage ou émigrés, enseignants 
de français de différentes origines, roumains ou russes francisés. Le français se répand dans l’éducation, le 
théâtre, la presse, le commerce, l’armée, la diplomatie ou encore la littérature. 
 
Au 19e siècle, le français conservera son statut de langue élitaire et se diffusera dans les couches sociales 
émergeantes.  
 
Le français sera enseigné à Chisinau et dans d’autres villes au niveau secondaire, dans les écoles, collèges, 
gymnases, pensions ou séminaires. Il figure parmi les matières obligatoires et facultatives. 

Au 20e siècle, la Moldavie rejoint la Grande Roumanie entre 1918 et 1940. Le développement de l’enseignement 
roumain va favoriser la diffusion du français qui continuera à être enseigné dans les écoles moldaves à côté du 
latin et de l’allemand. 

À partir de 1940, et sous la période soviétique après la Seconde Guerre Mondiale, le français va occuper une 
place importante parmi les autres langues (allemand, anglais, espagnol, italien).  

La création des premières facultés de langues étrangères dans les années 1940, et notamment celle de l’Institut 
pédagogique « A. Russo » de Balti, va permettre de former des générations de professeurs de français en 
Moldavie et en URSS. 

Cette institution d’enseignement supérieur deviendra d’ailleurs le plus grand centre de formation de professeurs 
de français en Union Soviétique. Les premières promotions de diplômés feront émerger des professeurs de 
renom, auteurs de manuels, pionniers dans l’enseignement de plusieurs domaines disciplinaires de la linguistique 
française dans le milieu universitaire de Moldavie.  
 
Les autorités soviétiques manifestent alors une volonté politique forte d’accorder et de maintenir une place 
importante au français dans l’enseignement supérieur. Le Ministère de l’Éducation ayant l’obligation de garantir 
un emploi aux diplômés, les postes d’enseignants de français se sont ouverts en nombre, soutenant 
l’augmentation du nombre d’apprenants de français et instituant une tradition de l’enseignement de cette 
langue en Moldavie.  
 
Alors qu’à l’époque, Moscou privilégiait plutôt l’enseignement de l’anglais et de l’allemand, la Moldavie a fait 
figure d’exception au sein des républiques soviétiques. Seul pays de langue latine d’origine, la pratique du 
français a également été soutenue indirectement par la politique de cyrillisation forcée de la langue roumaine 
pratiquée dans le pays par les autorités de l’époque. 
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Au lendemain de l’Indépendance en 1991, 72% des élèves, collégiens et lycéens apprenaient le français en 
première langue étrangère. En 2007, ils étaient encore 60% à l’étudier.  
 
Le français a conservé sa première place jusqu’en 2011, date à laquelle un basculement s’est opéré en faveur de 
l’anglais qui est devenu la première langue étrangère enseignée. En 2019, moins de 34% des jeunes moldaves 
apprennent encore le français, dont l’enseignement reste aujourd’hui essentiellement soutenu par la présence 
d’un grand nombre d’enseignants de français dans le pays, particulièrement en province, et par la perspective 
offerte aux jeunes moldaves de poursuivre des études supérieures en France à coût encore compatible avec le 
niveau de vie local. 
 
Le basculement vers l’anglais s’est accéléré à partir de 2013, suite à un cumul de facteurs sociaux et politiques. 
Aujourd’hui, le français est directement concurrencé par le russe qui est désormais globalement autant enseigné 
dans le système pré-universitaire moldave. 
  
À la rentrée 2018/2019, l’on recensait 334 200 élèves scolarisés dans l’enseignement primaire et secondaire 
général moldave, chiffre en recul de 1 500 élèves par rapport à 2017/2018.  
 
Sur ce chiffre, 226 200 élèves apprenaient l’anglais en première ou deuxième langue étrangère (+4,9% par 
rapport à 2017/2018), 112 600 apprenaient le français (-5,21%), 108 700 le russe (-5,64%), 10 300 - l’allemand 
(+13,18%) et, enfin, 4 500 élèves apprenaient d’autres langues (+2 ,17%).  
 
 

2. L’origine des classes et des filières universitaires bilingues francophones 
 
Créées en 1998, les classes bilingues et les filières universitaires bilingues ont été perçues à l’origine comme des 
enseignements d’excellence, ouvrant d’abord la voie à la poursuite d’études supérieures en France.  
 
Si les six filières universitaires francophones soutenues par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) 
couvrent des champs d’enseignement diversifiés (filières informatique, droit, médecine, agro-alimentaire, 
économie et commerce international), les classes bilingues francophones ont été, à l’origine, implantées dans 
les établissements primaires et secondaires à profil scientifique. La volonté était alors d’attirer vers la France de 
futurs bacheliers scientifiques afin de soutenir les enseignements supérieurs français scientifiques. 
 
La gestion des classes bilingues francophones moldaves a été alors confiée à l’AUF, situation exceptionnelle, 
l’Ambassade de France étant alors itinérante en Moldavie et le Service de coopération et d’Action culturelle 
(SCAC) n’ayant été créé qu’en 2000. 
 
Une convention liait l’AUF et le ministère de l’Éducation moldave jusqu’en 2010. Jusqu’à cette date, les classes 
bilingues moldaves, qui ont été implantées dans 10 établissements d’enseignement, ont reçu un appui important 
de l’AUF, rapidement complété par un soutien financier de l’Ambassade de France en Moldavie et de l’Alliance 
Française de Moldavie. 
 
Outre un appui à la gestion du projet, des moyens financiers importants pouvant atteindre plus de 200 000 € 
annuels ont  été mobilisés par l’AUF, la France et l’Alliance Française de Moldavie permettant d’organiser 
notamment des actions de formation de professeurs de français, mais aussi des Disciplines Non-Linguistiques 
(DNL), la rédaction des curricula et l’édition des manuels, la création de centre de documentation et 
d’information francophones dans les établissements concernés, l’organisation d’actions d’animation et la 
rémunération de pilotes dans chaque établissement. 
 
Conçues comme des filières d’excellence, les disciplines scientifiques – mathématiques, physique, chimie et 
biologie – devaient également être enseignées en français.  
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Au baccalauréat, les élèves devaient subir une épreuve de français à l’écrit (note minimum de 7/10), ainsi que 
les épreuves de mathématiques, de physique, de chimie et de biologie en français. Sous réserve de l’obtention 
de leur baccalauréat avec la note minimum de 7/10 à l’épreuve écrite de français, ils se voyaient alors délivrer 
par l’Ambassade de France une attestation de classes bilingues francophones permettant de justifier d’un niveau 
théorique de français B2 ouvrant la voie aux universités françaises. 
 
Très rapidement, des dérives sont apparues, qui ont conduit l’AUF, le ministère de l’Éducation moldave, 
l’Ambassade de France et l’Alliance Française à s’assurer du niveau réel de français des bacheliers avant la 
délivrance de l’attestation de classes bilingues.  
 
Une épreuve orale spécifique de français, calibrée sur le niveau B2 et confiée à l’Alliance Française de Moldavie, 
a été introduite avant le baccalauréat, en 2008. La délivrance de l’attestation de classes bilingues francophones 
devenait alors conditionnée à l’obtention du baccalauréat avec la note minimum de 7/10 en français et à la 
réussite à l’épreuve orale spécifique de français avec le niveau B2. 
 
Outre ces premières difficultés, c’est également à partir de 2006 qu’il a été constaté que de plus en plus de DNL 
devant être enseignées en français ne l’étaient pas dans les faits. Le vieillissement du corps des professeurs ou 
le départ de nombres d’entre eux à l’étranger, leur remplacement par des enseignants ne pratiquant pas le 
français, l’absence de rémunération complémentaire servie à ces professeurs au regard des efforts 
supplémentaires exigés, ont entrainé une baisse progressive de leur niveau de français, engendrant des coûts de 
formation de plus en plus importants, difficilement supportables par les parties prenantes du projet. Le niveau 
de français des professeurs de DNL a continué à s’éroder dans les années qui ont suivi.  
 
Enfin, sous la pression de parents d’élèves et du proviseur souhaitant privilégier l’enseignement de l’anglais, un 
premier établissement bilingue francophone, celui de Causeni, a quitté le projet en 2008. 
 
Malgré toutes ces difficultés, les classes bilingues francophones ont permis à de nombreux jeunes de poursuivre 
leurs études supérieures en France, même si l’objectif d’alimenter les filières scientifiques – à l’exception de la 
médecine qui est restée attractive - n’a pas été atteint, la plupart des jeunes privilégiant les filières universitaires 
juridiques ou économiques. 
 
 

3. L’évolution récente des classes bilingues francophones 
 
La première convention des classes bilingues francophones signée entre l’AUF et le ministère moldave de 
l’Éducation a pris fin en 2010. 
 
L’AUF a, en effet, dans un contexte de restrictions de moyens, engagé un recentrage de ses activités en Moldavie 
autour des filières bilingues universitaires.  
 
Afin de ne pas sacrifier un projet qui, malgré les difficultés constatées, avait néanmoins en partie atteint ses 
objectifs, l’AUF a continué à soutenir de manière transitoire, et dans des proportions bien moindres, le projet 
jusqu’en 2012 afin de permette au ministère de l’Éducation moldave de se l’approprier.  
 
L’Alliance Française de Moldavie et l’Ambassade de France ont maintenu leur appui et leur suivi en le formalisant, 
en 2013, au travers de la signature d’une nouvelle convention tripartite avec le ministère de l’Éducation moldave. 
 
Cette nouvelle convention reflétait la volonté des parties de pérenniser le projet et organisait un nouveau comité 
de pilotage réunissant les représentants du Ministère, de l’Ambassade, de l’Alliance Française, des Proviseurs, 
des parents d’élèves et des élèves. L’AUF s’est jointe, à titre informel et d’observateur, à ce nouveau comité de 
pilotage à partir de 2015. 
 
Des premières préconisations ont été formulées en 2013 afin de remédier aux difficultés constatées et de mettre 
en œuvre certaines recommandations formulées dans le bilan établi à la fin du projet. 
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Parmi ces préconisations figurait notamment l’introduction progressive des certifications linguistiques officielles 
du DELF et du DALF, en cours de parcours et au terme du parcours. Outre le fait de s’assurer du rythme de 
progression des élèves en cours de parcours, l’introduction de certifications officielles devait surtout permettre 
à terme de faire figurer sur le diplôme du baccalauréat la mention bilingue accompagnée du niveau de français 
atteint et de valoriser ce diplôme comme les efforts des élèves.  
 
Cette disposition, optionnelle dans un premier temps, avait pour but d’être rendue obligatoire en 2019, les 
partenaires du projet rappelant l’objectif de niveau C1 en fin de parcours afin de conforter la vocation 
d’excellence du parcours bilingue et de le distinguer des autres établissements non-parties prenantes du 
dispositif des classes bilingues. 
 
À ce jour, les certifications officielles n’ont pas été introduites et la mention bilingue assortie du niveau ne figure 
toujours pas sur le baccalauréat moldave. Ceci a engendré certains problèmes d’admission dans les universités 
françaises, l’attestation bilingue délivrée ne comportant aucune mention du niveau linguistique atteint par les 
élèves 
 
Ces retards sont consécutifs en grande partie à la difficulté à réunir un comité de pilotage opérationnel dans un 
contexte politique qui a été fluctuant et a vu se succéder plusieurs Ministres de l’Éducation depuis 2013. 
 
Néanmoins, l’Ambassade de France et l’Alliance Française de Moldavie, également l’AUF, sont restées engagées 
dans le projet en continuant de mener plusieurs actions, en faveur des professeurs de DNL notamment. 
 
À la suite d’une évaluation conduite par l’Alliance Française de Moldavie, les partenaires du projet ont relevé 
une détérioration du niveau de français des enseignants de DNL, assortie d’une démotivation liée à une non-
reconnaissance des efforts qu’ils devaient engager afin d’enseigner leur discipline en français. 
 
Sur les 71 enseignants de DNL du projet, 36 ont accepté de se prêter à une évaluation de niveau, dont 17 d’entre 
eux officiellement titulaires d’un DELF B1 ou B2.  
 
Premier constat préoccupant : sur ces 17 enseignants titulaires d’une certification officielle, seuls 6 ont été 
évalués à leur niveau, ceci posant la question du niveau des 20 autres titulaires d’une certification qui n’ont pas 
souhaité se soumettre à l’évaluation. 
 
Deuxième constat : dans un seul établissement, celui de Balti, la totalité des enseignants de DNL a accepté de 
subir l’évaluation. Dans certains établissements, comme le lycée Asachi à Chisinau, aucun enseignant n’a 
souhaité être évalué. 
 
Au total, sur les 36 enseignants qui ont accepté le principe de l’évaluation, seuls 21 se sont présentés ou sont 
allés au bout de l’évaluation.  Les résultats ont été sans appel puisque sur ces enseignants évalués, deux l’ont été 
au niveau A.1.1, 6 au niveau A.1.2, 5 au niveau A.2.1, 2 au niveau A.2.2, 4 au niveau B.1.1, 2 au niveau B.1.2.  
 
Pour tenter de remédier à ces lacunes relevées, l’accent a été mis sur la formation en français des enseignants 
de DNL jusqu’en 2018. Les résultats des efforts engagés en ce sens n’ont pas été à la hauteur des attentes, très 
peu d’enseignants de DNL ayant accepté de prendre part de manière régulière aux formations en français 
dispensées. 
 
Il a ainsi été décidé, en 2019, de mette un terme aux formations en français des professeurs de DNL, de réorienter 
les actions de formation vers les professeurs de français et l’animation d’activités en direction des élèves avec la 
mise à disposition de jeunes françaises en service civique dans certains établissements, en particulier à Chisinau 
et à Balti. 
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Dans le même temps, à partir de 2018 a été engagée la labellisation FrancEducation d’un certain nombre 
d’établissements bilingues, 4 au total : « Gheorghe Asachi » à Chisinau, « Vasile Alecsandri » à Ungheni, « Mihai 
Eminescu » à Balti et « Ion Luca Caragiale » à Orhei. 
 
L’objectif était d’inscrire les établissements concernés dans une démarche de qualité et de les faire intégrer un 
réseau régional pour bénéficier de ressources pédagogiques nouvelles. 
 
Les résultats de cette démarche restent limités, les établissements ne parvenant pas à valoriser ce label et à le 
rendre attractif. 
 
Aujourd’hui, force est de constater que la situation des classes bilingues francophones de Moldavie reste très 
inégale d’un établissement à l’autre, certains étant plus dynamiques que d’autres. L’engagement des chefs 
d’établissement est également inégal, de même que la motivation des professeurs de DNL. Certains 
établissements n’ouvrent plus de classes bilingues, notamment à partir du lycée (10ème classe). D’autres 
privilégient aujourd’hui clairement l’anglais en première langue étrangère. 
 
Dans ces conditions, et le principe en a été accepté par le nouveau Ministre de l’Éducation, de la Culture et de la 
Recherche moldave, l’Ambassade de France et l’Alliance Française de Moldavie ont décidé de lancer une 
évaluation « FFOM » des classes bilingues de Moldavie au premier semestre 2020.  
 
Cette étude devra permette de formuler des propositions concrètes pour relancer la dynamique des classes 
bilingues de Moldavie qui engageront les partenaires du projet. Une nouvelle convention sera signée, qui aura 
pour vocation de redessiner les contours du projet, de formaliser les engagements des partenaires et de fixer un 
calendrier de mise en œuvre des actions envisagées. 
 
 

4. Déroulement de l’étude  
 

4.1 Objectif général 
 
En s’appuyant sur l’identification des points forts des classes bilingues francophones, des faiblesses du 
dispositif, des opportunités qu’il présente et enfin des menaces qui pèsent aujourd’hui sur ledit 
dispositif, formuler des propositions concrètes pour l’avenir du dispositif, avec un calendrier de mise en 
œuvre et en précisant l’engagement de chacun des partenaires. 
 
Ces propositions serviront de base à l’élaboration éventuelle d’une nouvelle convention des classes 
bilingues francophones de Moldavie qui pourrait être signée, après accord des partenaires, avant la 
rentrée scolaire  2020/2021. 
 

4.2 Frontières 
 
L’étude portera sur les huit établissements bilingues francophones de Moldavie : les lycées « Gheorghe 
Asachi » et « Mihai Eminescu » à Chisinau, le lycée « Mihail Sadoveanu » d’Hincesti, le lycée « Ioan 
Voda » de Cahul, le lycée « Vasile Alecsandri » d’Ungheni, le lycée« Ion Luca Caragiale » d’Orhei, le lycée 
« Mihai Eminescu » de Balti et enfin le lycée « Constantin Stere » à Soroca.  
 
Elle ne s’interdira pas cependant de comparer les résultats obtenus dans ces établissements avec 
d’autres établissements du pays où le français est enseigné en première langue étrangère, y compris 
avec des établissements privés. 
 
La population concernée par l’étude devra être la plus large possible, et comprendra les représentants 
des institutions concernées directement ou indirectement par le projet :  
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- le ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Recherche de la République de Moldavie,  
- l’Ambassade de France,  
- l’Alliance Française de Moldavie,  
- l’Antenne de Chisinau de l’Agence Universitaire de la Francophonie,  
- les représentants du BRECO de l’OIF,  
- le représentant de l’Agence Nationale pour les Curricula et l’Évaluation,  
- le représentant de Campus France Moldavie, 
- le représentant du bureau Erasmus Plus de Moldavie,  
- les recteurs des universités de Moldavie, 
- les responsables de filières universitaires francophones,  
- les responsables de chaires de français des universités moldaves,  
- les proviseurs des établissements bilingues francophones mais également de quelques établissements 

cibles non-membres du projet,  
- les responsables des classes bilingues de chaque établissement,  
- les directeurs de l’enseignement des langues étrangères des districts concernés par le projet,  
- un échantillon de professeurs de français et de professeurs de DNL dans chaque établissement,  
- un représentant de l’Association nationale des Professeurs de Français de Moldavie,  
- les représentants des parents d’élèves de chaque établissement,  
- un échantillon représentatif des élèves de classes bilingues mais également d’élèves d’autres 

établissements afin de connaître la perception des personnes extérieures au programme,  
- un échantillon d’anciens élèves des classes bilingues,  
- les intervenants français partie-prenante du programme (services civiques, Solidarité laïque et GREF),  
- les Maires et/ou élus locaux des villes concernées, 
- les représentants des associations représentatives des milieux d’affaires en République de Moldavie 

(Associations patronales moldaves, CCI France Moldavie, European Business Association, AmCham 
Moldova) 

-  et enfin le Conseiller de Haut-Niveau de l’union Européenne placé auprès du Ministre de l’Éducation, 
de la Culture et de la Recherche de la République de Moldavie. 
 
Les questionnaires devront permettre de répondre aux questions sur les forces, les faiblesses, les 
opportunités et les menaces pesant sur les classes bilingues francophones. 
 
Dans un premier temps, il sera impératif de questionner ces deux points-clés : 

 
- Existe-t-il une volonté politique et une volonté des différents partenaires de poursuivre le 

projet des classes bilingues francophones en République de Moldavie ? 
- Quels sont les objectifs du projet des classes bilingues francophones, les motivations qui 

incitent les parents d’élèves à inscrire les enfants en classes bilingues, les attentes des lycéens 
des classes bilingues francophones et leurs projets à l’issue de l’obtention de leur 
baccalauréat ? 
 

À partir des réponses obtenues à ces premières questions, s’interroger sur les moyens à mettre en 
œuvre pour atteindre les objectifs définis et répondre aux attentes des bénéficiaires du projet : 
 

- Faut-il revoir le nombre d’établissements bilingues en République de Moldavie ? 
- Faut-il élargir le périmètre des établissements concernés et ne plus uniquement le réserver aux 

classes à profil scientifique ? 
- Quels partenaires impliquer dans le projet et dans le comité de pilotage ? 
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- Comment atteindre l’excellence en français ? Faut-il maintenir l’objectif de compétence 
linguistique à C1 ? Quelles et combien de disciplines enseignées en français ? Faut-il plutôt 
privilégier un enseignement renforcé du français plutôt que l’enseignement de DNL ? Comment 
s’assurer de l’évolution des compétences linguistiques en français des élèves des classes 
bilingues en cours de parcours et de la fiabilité de l’évaluation des compétences linguistiques 
au baccalauréat ? Comment assurer une meilleure reconnaissance du baccalauréat bilingue 
francophone ? 

- Comment privilégier l’enseignement du français en première langue étrangère dans les 
établissements parties prenantes au projet ? 

 
4.3 Méthodologie 

 
a) Pilotage de l’étude  

Le pilotage de l’étude sera assuré par un comité de suivi réunissant les représentants de l’Alliance 
Française de Moldavie et de l’Ambassade de France, le délégué du ministère moldave de 
l’Éducation, de la Culture et de la Recherche et du Bureau de Chisinau de l’Agence Universitaire de 
la Francophonie au Comité de pilotage des classes bilingues ainsi que le représentant du cabinet ou 
des experts en charge de l’étude. Ce Comité de suivi sera amené à se réunir régulièrement afin 
d’opérer des points réguliers sur l’avancée et le suivi de l’étude. Il validera également les 
propositions finales qui seront présentées au Comité de pilotage des Classe bilingues francophones 
de Moldavie. 

 
b) revue de la littérature  

L’étude pourra s’appuyer sur la pratique constatée des classes bilingues francophones dans les pays 
voisins (Roumanie et Bulgarie en particulier), sur l’évaluation-bilan réalisée en 2010, sur les 
comptes rendus de comités de pilotage, sur l’évaluation des professeurs de DNL et sur les 
statistiques officielles du ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Recherche de République 
de Moldavie.  

 
c) organisation des entretiens  

Chacun des partenaires du projet s’engage à répondre aux sollicitations des responsables de l’étude 
FFOM pour favoriser son déroulement, l’accès aux données existantes et l’accès aux personnes 
interrogées.   
 
Les entretiens pourront être conduits directement pour les principaux acteurs du projet ou par 
l’envoi de questionnaires. 

 
 

d) calendrier de réalisation 
L’étude devra être lancée en février 2020 et se déroulera jusqu’au mois d’avril 2020. Les résultats 
seront présentés aux membres du Comité de Pilotage des classes bilingues avant la fin de l’année 
scolaire 2019/2020. Ses recommandations serviront de base à la rédaction d’une nouvelle 
convention qui engagera les partenaires du projet et dont le projet devra être adopté avant la 
rentrée scolaire 2020/2021. 

 
4.4  Financement de l’étude, choix du Cabinet, de/des experts, transmission des propositions et modalités 

de règlement 
 
Le choix du cabinet ou des experts en charge de l’étude sera effectué avant fin janvier 2020 par l’Alliance 
Française de Moldavie et l’Ambassade de France qui en assureront le financement. Ce choix s’effectuera 
sur la base des propositions méthodologiques transmises par les cabinets ou les experts intéressés, sur 
la base du calendrier, des propositions financières détaillées et enfin sur les références professionnelles 
des cabinets ou de l’/ou des expert(s). Il n’est pas nécessaire que le cabinet, le ou les experts, soient 
issus du monde de l’Éducation et ce critère ne constituera pas une clause de disqualification.  
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L’expertise en mesure et évaluation de programmes et de politiques publiques et/ou en markéting 
stratégique seront considérés comme des atouts. Il(s) pourra/pourront être conduits à participer à un 
entretien de sélection avec les représentants de l’Alliance Française de Moldavie et de l’Ambassade de 
France. 
 
Les Cabinets ou le/les expert(s) postulant ne devront pas être installés en République de Moldavie, ni 
en être originaires, afin de s’assurer de la plus grande transparence et de la plus grande objectivité dans 
la réalisation de l’étude.  

 
Les propositions devront être transmises par courriel au Directeur de l’Alliance Française de Moldavie 
(eskoulios@alfr.md) et à l’attachée de coopération de l’Ambassade de France en Moldavie 
(maria.neagu@diplomatie.gouv.fr), avant le vendredi 24 janvier à 12 heures.   
 
Le cabinet, le/les experts retenu(s) signera/signeront un contrat de prestation de service avec l’Alliance 
Française de Moldavie. Le règlement de l’étude s’effectuera en trois tranches : 40% à la signature du 
contrat, 30% à la fin des questionnaires et de l’établissement des résultats de l’étude FFOM, 30% à la 
fin de l’établissement des propositions d’évolution du dispositif et de renforcement de l’attractivité des 
classe bilingues francophones de République de Moldavie établies avec le Comité de suivi de l’étude. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


