
Mention spéciale à Iulia Bejan, 
une autre étudiante de la faculté de 
sciences économiques de Sibiu, 
qui a suivi le cours de français la 
même année et qui est partie, elle 
aussi à Toulouse à l'Université 
grâce à une bourse EIFFEL, une 
autre bourse d'excellence mise à 
disposition par le gouvernement 
français et qui est embauchée 
également à Paris, par l'hôtel..... 
 

Success Story sibienne et francophone! 
 
 
Le tourisme, un plat à la sauce française! 
 
Depuis 2012, l'ULBS et l'Ambassade de France en Roumanie proposent un cours de français annuel orienté sur 
les thématiques du tourisme et de la mise en valeur du patrimoine. 
Une bourse d'excellence, d'une valeur de 20 000 euros, est remise à un des étudiants de ce cours, à la suite d'un 
concours de projet, pour partir un an suivre l'une des trois meilleures formations françaises de cadre dans le 
domaine du tourisme, à la Business school de Toulouse, en France. 
La première lauréate, Irina Podu, a ouvert la voix avec succès! 
 
 

En Septembre 2012, Irina Podu faisait le grand saut : bien que major de sa 
promotion à Sibiu (section économie du tourisme) elle prenait l'avion pour 
Toulouse sans trop savoir ce qu'elle allait découvrir...une formation 
d'excellence, aux droits d'entrée qui s'élèvent à 13 000 euros, et qui est 
clairement orientée sur l'inter-disciplinarité, la pratique et la 
professionnalisation progressive par de longs stages pratiques. 
Un an et demi après, et deux stages, l'un au Radisson Blue Hôtel de 
Toulouse (4 étoiles) et l'autre à 
l'Intercontinental de Paris (4 étoiles), elle se 
retrouve à nouveau major de promotion, de la 
Business School de Toulouse cette fois ci, et 
engagée par l'Intercontinentale dans cette 
ville à laquelle elle rêve depuis toute petite. 
 
Félicitation à cette étudiante qui, par son 
travail et son sérieux, a obtenu ce qu'elle 
méritait et a fait flotter les couleurs de 
l'ULBS au plus haut! 

 
 

 
Irina Podu accompagnée de la lauréate 
2013, actuellement à Toulouse, Iulia 
Apostu, et M. Faivre-Dupaigre de la 
Business School de Toulouse 
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