
ALTER EGO 

 
 
 
« Alter Ego » est un programme d’accueil et 
d’intégration dans la vie universitaire et sociale, 
conçu pour les étudiants internationaux en séjour 
chez nous pendant un semestre ou une année 
universitaire.  
 
 

Partage culturel 
 
Le but est de mettre en relation un/e 
étudiant/e international/e avec son « alter 
ego » français/e ou local, afin de découvrir la 
culture française et de faire des nouvelles 
rencontres.  

 

Il s’agit aussi de découvrir la culture de 
l’autre en lui faisant découvrir notre propre 
culture, de manière spontanée. 
 
L’un des points forts d’Alter Ego est le 
partage de moments d’amitié et 
d’hospitalité avec les étudiants 
internationaux, en les présentant à nos 
amis et proches ou en se réunissant à 
diverses occasions. Ainsi, Alter Ego 
organise des conférences, des expositions 
interculturelles et des soirées thématiques, 
musicales et conviviales, avec des dîners 
dans la bonne humeur et dans un esprit de 
partage qui caractérise notre université. 
 
 

Sorties 
 
L’objectif est également de faire découvrir 
aux étudiants internationaux les grands et 
petits trésors de notre ville (les musées, 
les monuments, les sites historiques, etc.) 
et son potentiel en matière de 
divertissement. 

 

Voyages 
 
Le programme comprend non seulement la 
découverte de la région des Pays de la Loire, 
mais aussi d’autres régions lors de voyages 
culturels collectifs (Paris, châteaux de la 
Loire, Bretagne…) 
 

 
 
 
 

Tandems linguistiques 
 
L’objectif est de mettre en relation des 
étudiants internationaux qui souhaitent 
progresser en français avec des étudiants 
francophones qui souhaitent apprendre les 
langues étrangères avec un locuteur natif. 
Les deux partenaires peuvent ainsi s’aider 
mutuellement dans leur apprentissage des 
langues et des cultures.   
 Renseignements auprès de la Maison des 
langues 



            

 

 

AU PROGRAMME… 
 

1er semestre 

☺  jeudi 10 octobre : soirée d'accueil au 
bâtiment CIeL, découverte du programme 
Alter Ego autour d'un verre  
☺  samedi 19 octobre : sortie à Rennes  
☺  samedi 16 novembre : visite du château 
de Versailles  
☺ vendredi 22 novembre : international 
dinner en commun avec ESN au bâtiment Eve  
☺ mercredi 11 décembre : goûter de Noël 

 
2ème semestre  

en cours de préparation… 
 
☺  soirée chandeleur (date à définir) 
☺  sortie à Tours et au château de 
Chenonceau (date à définir) 
 

 
 
 
Sont associés au programme Alter Ego :  

 
Maison des langues 

•   Pierre Salam : Responsable pédagogique 
de la Maison des Langues  

maisondeslangues@univ-lemans.fr 

 
Le Service des Relations Internationales 

 
•    Eliane Elmaleh : Vice-Présidente 
déléguée aux Relations Internationales 

 

• Estelle Tronci : Coordinatrice de la 
mobilité entrante  

• Syuzanna Riabtsev : Coordinatrice de la 
mobilité entrante  

•    Annie Vandewalle : Coordinatrice de la 
mobilité entrante  

 
ri-bai@univ-lemans.fr  

Missions du Bureau d’Accueil International : 

Accueillir et accompagner les étudiants et 
chercheurs internationaux nouvellement 
arrivés à l’Université du Mans dans leurs 
démarches administratives (logement, 
immigration, etc.). 

 

ALTER EGO 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

L’équipe Alter Ego 
ri-alterego@univ-lemans.fr 

 
Co-Responsables du programme Alter Ego : 
 
Françoise Denis 
Maître de conférences, Biologie 
francoise.denis@univ-lemans.fr 
 
Fethi Bougares 
Maître de conférences, Informatique, LIUM 
fethi.bougares@univ-lemans.fr 
 
Camille Pousseur- -Viel 
Médiatrice pour le développement  
des Relations Internationales  
camille.pousseur-viel@univ-lemans.fr 
ri-alterego@univ-lemans.fr 

 Alter Ego Université du Mans  
https://www/facebook.com/AlterEgoLeMans/ 
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