Mardi 23 mai 2017

International
La presse est cordialement invitée à la cérémonie d’accueil des étudiants américains
accueillis à l’Université du Maine dans le cadre de l’Université d’été franco-américaine.
Mardi 6 juin à 18h dans le hall de la Maison de l’Université.

ETUDIANTS FRANÇAIS ET AMERICAINS REUNIS AU MANS
POUR L’UNIVERSITE D’ETE
Du 2 juin au 5 juillet, l’Université du Maine et l’Université d’Akron (Ohio, Etats-Unis)
organisent la 3ème édition de l’université d’été franco-américaine. Le principe ? Réunir
une trentaine d’étudiants issus des deux universités - de filières et de niveaux
différents - pour un programme de 4 semaines sur le campus du Mans.
Le programme de l’école d’été est à la fois pédagogique et culturel. Les étudiants pourront
suivre des cours en langue anglaise animés par des enseignants des deux universités sur la
culture humaniste de la fin du Moyen-âge à nos jours et sur l’histoire de la France
dans son contexte européen, de l’antiquité à nos jours (48h pour chaque module).
Des visites de sites historiques et culturels sont également prévues : Abbaye de l’Epau,
château de Versailles, vignoble du Val de Loire, plages du débarquement, tapisserie de
Bayeux, …
Cette programmation riche permet aux étudiants de l’Université du Maine d’enrichir leurs
compétences linguistiques, culturelles et historiques. C’est aussi l’occasion de tisser des
liens avec des étudiants américains et de découvrir les méthodes d’enseignement des
universités américaines.
Du côté américain, les étudiants d’Akron auront la possibilité de suivre des cours de Français
Langue Etrangère et une partie d’entre eux effectuera un stage à la ville du Mans (services
jeunesse & sports et tourisme & patrimoine) pour une immersion dans un contexte
professionnel étranger.
Diplôme Universitaire Humanités – études franco-américaines
L’Université d’été donne lieu à la délivrance du Diplôme Universitaire Humanités – études
franco-américaines qui atteste de la formation reçue du point de vue linguistique et culturel.
Cette certification constitue un bel atout pour la poursuite d’étude dans un cadre international
pour les étudiants du Mans et d’Akron.
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