CONFÉRENCE DE PRESSE
Jeudi 26 octobre 2017 à 15h
> Le Mans Université
Faculté des Lettres, Langues
et Sciences Humaines
(3ème étage - salle 309)
La conférence de presse
se déroulera en anglais et
en
visioconférence
avec
les 3 autres universités du
programme.
Un temps d’échange en
français avec l’équipe de Le
Mans Université à l’issue de la
conférence est possible.
Les médias qui ne peuvent
être présents pourront suivre
la conférence de presse en
direct sur la page Facebook
ainsi que sur le site web de de
l’Université d’Akron.
Les questions pourront être
posées aux représentants des
4 universités sur Facebook et
Twitter, en utilisant le hashtag
#UAGlobalClass

Contacts presse
02 44 02 20 83
communication@univ-lemans.fr

CONFÉRENCE DE PRESSE INTERNATIONALE
GLOBAL CLASSROOM :
DES COURS EN SCIENCES POLITIQUES DIFFUSÉS
POUR LA PREMIÈRE FOIS SIMULTANÉMENT SUR 4 CONTINENTS
Lors d’une conférence de presse internationale qui se déroulera le jeudi 26 octobre à
15h, Le Mans Université annoncera le lancement de Global Classroom, le tout premier
programme de cours en sciences politiques qui va permettre de mieux comprendre
les politiques et cultures à un niveau international. C’est un programme qui sera
diffusé simultanément sur quatre continents.
Global Classroom, inspiré de la classe « Campaign Battleground » de l’Institut d’Etudes
Politiques Ray C. Bliss de l’Université d’Akron (Ohio - Etats-Unis), utilisera des
technologies de vidéoconférence et de partage de données interactives en temps réel
pour mettre en relation les partenaires et créer un environnement d’enseignement et
d’apprentissage collaboratif.
Les professeurs et les étudiants de chaque lieu pourront interagir et échanger des
informations et partager des idées. Des conférenciers seront invités toutes les semaines
; il pourra s’agir de journalistes politiques, de directeurs ou conseillers de campagne
électorale, de juges, d’avocats ou encore de représentants des gouvernements.
L’objectif ? Permettre à des étudiants aux États-Unis, au Brésil, en Afrique du Sud et en
France d’interagir sur des problématiques politiques et sociétales et ainsi de favoriser
la connaissance, la compréhension et les échanges interculturels.
En tenant compte des décalages horaires, les cours auront lieu à 15h (heure française)
une fois par semaine pendant 10 semaines et dureront 2h30. Au Mans, ce cours sera à
destination de nos étudiants du Master parcours études culturelles et internationales,
mais il est prévu de l’élargir aux doctorants et à d’autres étudiants en auditeurs libres.
Une démarche initiée par l’Université d’Akron
En 2016, des professionnels de la politique et des étudiants du monde entier se sont
inscrits à l’Institut Bliss de l’Université d’Akron pour étudier et analyser l’élection
présidentielle aux États-Unis. À partir de cette expérience, les participants au
programme ont réalisé qu’ils souhaitaient que les discussions politiques continuent,
même après l’élection.
John Green, directeur du Bliss Institute, le Professeur Gerald Austin et d’autres
professeurs de l’Université d’Akron ont donc, depuis l’année dernière, commencé à
approcher leurs homologues sur trois autres continents pour utiliser au mieux les
nouvelles technologies à des fins académiques.
Les partenaires internationaux qui intègrent la première édition du programme Global
Classroom qui démarrera le 30 janvier 2018 sont donc : l’Université d’Akron (EtatsUnis), l’Université de São Paulo (Brésil), l’Université de Pretoria (Afrique du Sud) et Le
Mans Université (France).

