
JOURNÉES DE L’INTERNATIONAL 

Les 12, 13 et 14 octobre prochains, Le Mans Université organise les Journées de l’International. 
Ces dates correspondent aux « Erasmus Days » (13 et 14 octobre), organisés dans toute 
l’Europe, qui marquent le 30ème anniversaire du programme Erasmus.

Le Mans Université a le plaisir de vous convier 
au point presse sur les Journées de l’International 

le jeudi 12 octobre de 10h à 10h30 à la BU du Mans (salle Pierre Belon). 

Au programme de ces Journées de l’International : visites des installations de l’Université, 
présentation de services (Relations Internationales, Centre de Ressources en Langues, Pôle 
de Ressources Numériques…), de projets Erasmus + et Horizon 2020, témoignages d’étudiants 
ayant bénéficié d’Erasmus+, tables rondes, présentation de nos partenaires internationaux…

Allemagne, Ukraine, Pologne, Bulgarie, États-Unis, Maroc, Tunisie, Cameroun… Plus d’une 
vingtaine de représentants de nos universités partenaires seront présents. 

Ces trois jours offriront non seulement l’opportunité à l’Université de renforcer les collaborations 
existantes mais également de les élargir à d’autres disciplines.
Ils ont également pour objectif de présenter à nos étudiants les possibilités de mobilité 
internationale (poursuites d’études ou stages) et les aides qui leur sont proposées.

Quelques temps forts des Journées de l’International : 

Jeudi 12 octobre 
• 9h30-10h : présentation des partenariats internationaux (formation et recherche)
• 12h30-16h : stands dédiés aux partenaires internationaux, à la mobilité à l’international,  

au centre de ressources en langues, aux associations d’étudiants internationaux, à l’Erasmus 
Student Network (ESN), etc.  (conseillé aux étudiants)

• 14h-14h45 : table ronde sur la mobilité sortante

Vendredi 13 octobre 
• 9h-9h45 : présentation de projets Erasmus +/Horizon 2020 
• 9h45-10h30 : présentation par les partenaires européens de projets Erasmus+ avec retours 

d’expérience et échanges
• 11h-12h30 : témoignages d’étudiants ayant bénéficié d’Erasmus +  (conseillé aux étudiants)

> Télécharger le programme complet : https://lmu-intern-days.sciencesconf.org
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à la B.U du Mans (salle Pierre Belon)

Lors du point presse, les journalistes 
pourront rencontrer plusieurs 
intervenants, dont  Eliane Elmaleh, 
vice-présidente déléguée aux 
Relations Internationales.

> Merci de nous informer si vous 
souhaitez interviewer un ou plusieurs 
orateurs en particulier.


