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Du 26 juin au 21 juillet 2017

Campus international d’été – 8ème édition

58 ETUDIANTS INTERNATIONAUX A LA
DECOUVERTE DE LA CULTURE FRANCAISE
Apprendre le français et découvrir la culture française lors d’ateliers, activités et excursions, tel est
l’objectif des étudiants qui intègrent le Campus international d’été. Cet événement contribue à
développer le rayonnement international de l’Université du Maine.
Echanges interculturels
58 étudiants de douze nationalités différentes participent au Campus international d’été 2017 : 44 sont
originaires de Corée du Sud, 3 de Grande-Bretagne, 2 de Chine, 1 des Etats-Unis, 1 d’Italie, 1 de Syrie, 1 de
Norvège, 1 du Brésil, 1 de Hongrie, 1 du Pakistan, 1 de Serbie et 1 d’Erythrée. Claire Dekeyser, chargée de
l’organisation du Campus d’été, précise que « ce programme permet des échanges interculturels très
enrichissants pour les étudiants et (qu’)il encourage le partage d’expériences ».

Programmation : Langue et Culture
Au programme, 100 heures de cours de français répartis en 56h de cours thématiques et 44h d’ateliers
interculturels, respectant les recommandations de compétences du Cadre Européen Commun de Référence en
Langue.
Pendant les 56 heures de cours, les enseignants proposent aux étudiants des activités pédagogiques de
compréhension orale et écrite, d’expression orale et écrite et de jeux de rôle. Lors des 44 heures d’ateliers
interculturels, les étudiants sont accompagnés par des tuteurs pédagogiques pour découvrir plus précisément la
culture française.
Pour cette édition 2017, les étudiants participeront également à une semaine culturelle en partenariat avec EVE –
Scène universitaire, au cours de laquelle des ateliers de danse, de théâtre, de musique, de chant, de sculpture et
d’aquarelle leurs seront proposés.
Des visites pédagogiques et culturelles sont également prévues les week-ends : visites du vieux Mans, du Mont
St Michel, de Saint-Malo, du château d’Amboise et du Clos Lucé, Nuit des Chimères, …

A la découverte de la gastronomie française
Les ateliers du 4 et 5 juillet, consacrés à la découverte de la gastronomie française, feront à coup sûr, le
régal des étudiants !
Le premier jour, un enseignant du lycée Funay-Hélène Boucher du Mans viendra faire découvrir la cuisine
française, son histoire et les spécialités sarthoises. Il fera déguster des plats et saveurs typiques comme la
moutarde, le saucisson, le fromage…
Le lendemain, les étudiants se rendront dans les laboratoires du lycée professionnel où, encadrés par des
enseignants et élèves du BTS Hôtellerie-Restauration, ils réaliseront des recettes typiques. Le midi, ils
goûteront leurs créations culinaires. Une activité enrichissante qui mêlera la technique, le travail en équipe,
l’apprentissage du vocabulaire culinaire français et la gourmandise.
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