
Le français, une langue d’avenir en Suède ?
Meryl Maussire, Attachée de coopération pour le français à l’Institut français de Suède

10.00-10.30

STANDS : Les étudiants, jeunes professionnels et lycéens peuvent circuler et s’entretenir à tout moment, 
sans rendez-vous, avec des entreprises et institutions entre 9h45 et 16h.

Un « coupon snack » vous sera remis à l’entrée et vous permettra de vous restaurer au stand Cafétéria entre 11h30 et 15h.

CONFÉRENCES - SALLE VÄNSTER HÖRSAL 

Ouverture du Forum par Mme la rectrice de l’université de Stockholm et 
l’Ambassadeur de France en Suède

Aula Magna, 
Campus de l’Université de Stockholm

21 OCTOBRE 2022

P R O G R A M M E

9.30-9.45

Témoignages de professionnels : développer sa carrière grâce au français !
Hampus Holmer, Médecin, conseiller scientifique sur les questions liées à la Santé 
dans le monde auprès du ministre des Affaires étrangères
Eva Kristensson, Responsable communication chez Sodexo
Magnus Olausson ; Directeur des collections au Musée national

11.15-12.00

Le français : Un atout pour les institutions suédoises ?
Jesper Lindholm, Conseiller politique auprès du ministre de l’environnement Annika 
Strandhäll

13.00-13.30

L’importance des langues étrangères pour l’internationalisation des entreprises 
suédoises
Discussion entre Anna Stellinger, Deputy Director General, International and EU 
Affairs, Svensknäringsliv et Fanny Forsberg-Lundell

13.45-14.15

Table-ronde : Comment mettre en adéquation le monde éducatif et le monde de 
l’emploi ?
Modératrice : Mickaëlle Cedergren, Directrice des études de français, Maître de 
conférences HDR en français, Université de Stockholm

15.00-15.45

Atelier de français : utiliser le français en contexte professionnel
Animateur : Alexandre Holle, Directeur adjoint Le français des affaires de la Chambre 
de Commerce de Paris Ile-de-France

10.40-11.10

ATELIERS DE FRANÇAIS - SALLE BERGSMANNEN (32 PLACES -50)

Atelier de français : utiliser le français en contexte professionnel
Animatrice : Charlotte Lindgren, Maître de conférences en français, Université 
d’Uppsala

12.10-12.40

Atelier de français : utiliser le français en contexte professionnel
Animatrice : Valérie Alfven, Chercheure-enseignante en traduction, Université de 
Stockholm

14.30-15.00


