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.

Convivialité
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.

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…)

Echanges culturels
Binômes
Le but est de mettre en relation un/e étudiant/e
international/e avec son « alter ego » français/e, afin
de faciliter son intégration dans notre société et
lui faire découvrir la culture française de manière
directe.

Il s’agit aussi de découvrir la culture de l’autre en
lui faisant découvrir notre propre culture, de
manière spontanée et informelle.

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
terme de divertissement.

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.

ALTER EGO
Le Service des Relations Internationales

Sont associées au programme Alter Ego :
Eliane ELMALEH : Vice-Présidente chargée des
Relations Internationales.

Alter Ego, c'est aussi :
♦ L'organisation de conférences et d’expositions
interculturelles.
♦ L'organisation de soirées thématiques, musicales
et conviviales, avec dîners dans la bonne humeur
dans cet esprit de partage qui caractérise notre
université.

Vera DELORME : Responsable pédagogique des
programmes campus d’accueil, campus soir et
campus international d'été, Alter Ego tandems
linguistiques.
vera.delorme@univ-lemans.fr

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

Tél : 33(0)2.44.02.24.43
Fanny LAUDE-MOLINA : Coordinatrice de la
mobilité entrante (permanences titre de séjour,
cours de langues campus d’accueil et campus soir).
ri-bai@univ-lemans.fr
Tél : 33(0)2.43.83.35.51

Rédouane ABOUDDAHAB
Responsable du programme Alter Ego
r.abouddahab@free.fr
Claire BRAUD
Assistante d’accueil :
clbraud@laposte.net
Tél. 33(0)6.51.91.41.79
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