ERASMUS DAYS FOCUS FRANCO-ALLEMAND À
RENNES, VENDREDI 12 OCTOBRE 2018
le 12 octobre 2018

10h00 - 12h30

Faculté de Droit et de Science Politique, Rennes, Université de Rennes 1 Faculté des sciences économiques (
Amphithéâtre 5)
7 place Hoche à Rennes
À l’occasion de la célébration des Erasmus Days, Sciences Po Rennes, l'Université de Rennes 1 et
l'Université Rennes 2 organisent, en association avec l'EHESP, l’ENS Rennes, l’ENSCR, l’INSA Rennes et
l'académie de Rennes, une matinée de promotion de la coopération franco-allemande en matière
d’éducation et de formation.
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PROGRAMME DE LA MATINÉE
10h00 : Ouverture par Madame Janina Blosfeld-Cressard, consule honoraire d’Allemagne et les
représentants des établissements
10h15 : Le marché du travail en Allemagne et des possibilités de stages - Gilles Wackenheim,
vice-président du club d’affaires franco-allemand à Rennes
10h30 : Les systèmes éducatifs et d’enseignement supérieur allemands, les services et projets proposés
aux lycéen·ne·s, étudiant·e·s et enseignant·e·s - Kilian Quenstedt, Office allemand d'échanges
universitaires (DAAD)
Les cursus franco-allemands - Patricia Rohland, Université franco-allemande (UFA)
11h00 : Témoignage d’étudiant·e·s et quiz interculturel
11h30 : Les filières germanophones et les cursus franco-allemands proposés par les établissements
rennais
12h00 : Temps d'échanges avec les enseignant·e·s et étudiant·e·s autour de stands
12h30 : Remise des diplômes de licence aux étudiant·e·s du parcours juriste franco-allemand de la faculté
de droit et de science politique

THÉMATIQUE(S)
International, Vie étudiante

PARTENAIRES

Les #ErasmusDays bénéficient des hauts patronages de la Commission européenne
et du Parlement européen.
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ILS TÉMOIGNENT
Élodie Lequoc, assistante de département
Séjour Erasmus+ du 12 au 16 juin 2017 | Universitat Politècnica de València (Espagne)
Je voulais approfondir mon anglais dans mon domaine, c'est à dire, en langage administratif. Et il me
semblait intéressant d'échanger avec des collègues étrangers et comparer nos rythmes et nos
charges de travail, nos missions, etc...
Éric Gautrin, directeur général des services
Séjour Erasmus+ du 10 au 12 avril 2017 | University College of Cork (Irlande)
Mon projet était de me rendre à l'Université de Cork pour mieux comprendre la gouvernance d'une
université anglo-saxonne. Pour ce faire, je souhaitais rencontrer divers acteurs impliqués dans le
pilotage de l'école (vice-présidents, directeur des affaires juridiques, directeur des affaires
financières, directeurs de collège ou d'écoles, responsables administratifs de composantes).
Sébastien Normand, responsable Bibliothèque
Séjour Erasmus+ du 8 au 11 mai 2017 | Kristianstad University (Suède)
Déborah France Piquet m’a appris qu’il existait chaque année des programmes de formations « clé
en main » organisées par différentes Universités en Europe et s’adressant aux différentes catégories
de personnels travaillant dans les structures d’enseignement supérieur. Il se trouvait qu’à ce moment
(hiver 2016), l’université suédoise de Kristianstaad proposait un « staff training week » en mai 2017 à
destination des personnels des bibliothèques, et dont le programme alternait visites, observation,
échanges et ateliers de formation / découverte. Cette formule sur 4 jours me convenait tout à fait.

CONTACT
Deborah France-Piquet
Responsable des relations internationales,
Service des relations internationales,
École normale supérieure de Rennes.
international@ens-rennes.fr
0033 299 059 420.
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