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Monsieur le recteur de l’Université technique,
Mesdames et Messieurs les professeurs,
Mesdames et Messieurs,

Cher monsieur MOMTCHEV,

Nous sommes réunis ce jour pour honorer une grande figure de la francophonie
universitaire en Bulgarie.
Vous avez effectué l’intégralité de vos études universitaires à l’Université
technique de Sofia où vous avez soutenu en 1979 une thèse en « Computer
Sciences ». Depuis lors, vous êtes entré au service de l’Université technique où vous
avez effectué toute votre carrière et où vous êtes successivement devenu : directeur
de recherche (en 1982), maître de conférences (en 1985), professeur 2ème classe
(en 1989), professeur 1ère classe (en 2012). Votre autorité académique a été
reconnue par vos pairs qui vous ont désigné Président de l’Assemblée générale de
l’Université technique de Sofia de 2011 à 2015.
Au cours de toutes ces années, vous avez participé de manière très active au
développement du département d’Informatique appliquée de l’Université technique.
Vous vous êtes fortement impliqué dans la création, en 1993, et le développement de
ce qui s’appelait à l’origine la filière francophone de Génie informatique et de Génie
électrique, et qui est devenu plus tard la Faculté francophone de Génie informatique
et de Génie électrique, dont vous avez été le doyen de 2007 à 2016.

C’est en grande partie grâce à vous que la formation d’ingénieur qui y est
aujourd’hui

dispensée

est

habilitée

conjointement

par

l’Agence

bulgare

d’accréditation et d’habilitation, par la Commission française du titre d’ingénieur (CTI),
et par le Réseau européen d’accréditation de formations d’ingénieurs (ENAEE).
Le succès de la Faculté francophone, fer de lance des formations universitaires
francophones en Bulgarie, est très directement lié à votre dynamisme et à votre
capacité à mettre en place des coopérations pérennes, notamment avec des
établissements français.
Outre votre activité au sein de la faculté francophone, vous êtes un chercheur
reconnu, membre de plusieurs associations scientifiques. Vous avez participé à plus
d’une trentaine de projets de recherche et publié plus de cent articles en bulgare, en
anglais, ….. et bien évidemment en français.
Depuis la création de la filière francophone de Génie informatique et de Génie
électrique, vous n’avez eu de cesse d’améliorer la qualité de la formation, de multiplier
les initiatives pour promouvoir la filière et susciter des vocations d’enseignants auprès
des doctorants francophones. L’une de ces dernières initiatives a été la création, en
2015, d’un FabLab au sein de la Faculté francophone ; il s’agit du premier laboratoire
de fabrication créé au sein d’un établissement d’enseignement supérieur bulgare.
En 2003, vous avez reçu les insignes de Chevalier dans l’Ordre des Palmes
académiques. Nous récompensons aujourd’hui un engagement constant et sans faille
dans le développement d’un enseignement technologique de haut niveau en français
au sein de l’Université bulgare.
Monsieur Ivan MOMTCHEV, au nom du ministre de l’Éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche, j’ai le plaisir de vous remettre les
insignes de Commandeur dans l’ordre des Palmes académiques.

