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Francophonie:
coopération universitaire 

et culturelle

Située à 1 heure de Paris en train, 2 heures en voiture et seulement 40 minutes de la mer, la ville de Rouen 
bénéficie d'une situation géographique avantageuse au sein de la Région Normandie.

L'Université de Rouen Normandie (URN) organise du lundi 19 au vendredi 23 mars 2018 une Staff Training 
Week autour de la semaine de la francophonie en proposant un programme sur la coopération universitaire 
et culturelle.

Cette semaine sera un moyen unique d’échanger autour de cette thématique en partageant des expériences 
et des bonnes pratiques.

PUBLIC CIBLE

Les personnels des services des Relations Internationales, les personnels académiques et administratifs, les 
personnels de direction des universités ou tout autre personnel ayant un attrait pour la thématique.

Cette semaine de formation combinera des séminaires, des ateliers et une visite de Rouen.

Séminaires :  Les femmes dans la Grande Guerre par Paul Paumier
           La place de la France dans le monde, passé et présent
                      Communication interculturelle

Présentations :  de l’Université de Rouen Normandie
  des départements de Lettres Modernes et des Sciences du Langage et de la Communication 
  des projets en lien avec la francophonie 
  des participants, de leur université et de leurs projets

Ateliers :  Networking, opportunités de financements
    Projets européens et internationaux
                Poésie interlude printemps des poètes
                Ecriture inclusive
                «World Café»

Visites :  Campus, centre-ville historique de Rouen

INFORMATIONS PRATIQUES ET INSCRIPTION

La participation au programme est gratuite. Les participants couvriront leurs frais de voyage, d'hébergement et 
leurs dépenses personnelles. L’institution hôte fournira deux déjeuners, le dîner d'ouverture et le programme 
social. Une liste d'hôtels recommandés et toutes les informations pratiques seront fournies avec votre lettre 
d'invitation.

Candidature avant le 23 février 2018

Seulement 15 places disponibles

Pour candidater, cliquez ici !

Contact et demande d’inscription
Cornelia LALLEMAND :
short-programmes@univ-rouen.fr
Tel : +33 2 35 14 61 68

Université de Rouen Normandie
24 bis, rue Jacques Boutrolle d’Estaimbuc
76821 Mont Saint Aignan cedex
France

https://docs.google.com/forms/d/1iJxlrJ1j8PP_AkeQh_PYjVxBh95t6JCAj0WfhvyvOmA/prefill
mailto:short-programmes%40univ-rouen.fr?subject=ISTW%20-%20Francophonie%20%3A%20coop%C3%A9ration%20universitaire%20et%20culturelle

