Programme de Parrainage - UE Libre
Accueil des Etudiants Etrangers

“

Vous souhaitez côtoyer de nouvelles cultures, pratiquer des langues
étrangères, préparer votre départ à l’étranger… Engagez-vous dans le
programme de parrainage !

”

Rentrée 2021-2022
L’Université Clermont Auvergne accueille chaque année de nombreux étudiants étrangers
issus du monde entier. Le programme de parrainage doit les aider à bien s’intégrer tout en
permettant aux parrains et marraines de s’enrichir sur le plan interculturel.

Dès le mois de juin, si vous souhaitez devenir parrains/marraines d'un étudiant international,
contactez le Centre FLEURA (BuddyProgram.DRI@uca.fr (http://BuddyProgram.DRI@uca.fr)) ou
remplissez directement le formulaire en ligne(https://enquetes.uca.fr/index.php/671779?lang=fr).

Informations à retenir

Réunion d’information sur l’UE libre : le 8 septembre à 17h15 - Amphi WALTZ (Carnot)

Afin de mieux organiser cette rencontre, merci de nous confirmer votre présence par mail à
buddyprogram.dri@uca.fr(mailto:buddyprogram%2Edri%40uca%2Efr)

Rencontre parrains/marraines et filleuls : le 15 septembre à 17h15 - Amphi WALTZ
(Carnot)

LES COURS DE CETTE FORMATION HYBRIDE ONT LIEU LE MERCREDI
DE 17H15 À 19H45 SUR LE CAMPUS CARNOT OU EN LIGNE, DE
SEPTEMBRE À MARS.

Début des

Mercredi 22 Septembre 2021

cours
Cours d’

5 séances de 2h30.

initiation à l’

Les codes socio-culturels des espaces géographiques suivants seront

interculturel

présentés : Amérique du Nord, Monde arabe, Asie, Amérique Latine,
Russie et Europe de l’est.

« Gérer une

Travail sur la compétence GSI, avec des séances d’échanges en

Situation

présentiel et des séances en ligne

Interculturelle
» (GSI)
Capacité d’

20 étudiants

accueil de l’

Les étudiants validant cette UE libre (inscription pédagogique

UE

obligatoire),3 ECTS, sont prioritaires

Evaluation

Chaque parrain et marraine sera évalué sur l’acquisition des
différentes compétences GSI et sur sa capacité à rendre compte de
son expérience de parrainage dans un rapport écrit dont les
attendus seront présentés en cours.

Étudier dans une université partenaire(https://www.uca.fr/international/partir-a-l-etranger/jesuis-etudiant/etudier-dans-une-universite-partenaire)
Faire un stage à l’étranger(https://www.uca.fr/international/partir-a-l-etranger/je-suis-etudiant/faire-unstage-a-l-etranger)
Partir autrement(https://www.uca.fr/international/partir-a-l-etranger/je-suis-etudiant/partir-autrement)
Mobilité et handicap(https://www.uca.fr/international/partir-a-l-etranger/je-suis-etudiant/mobilite-ethandicap)
Bénéficier d'aides financières(https://www.uca.fr/international/partir-a-l-etranger/je-suis-etudiant
/beneficier-d-aides-financieres)
Programme de parrainage(https://www.uca.fr/international/partir-a-l-etranger/je-suis-etudiant
/programme-de-parrainage)
Je suis doctorant(https://www.uca.fr/international/partir-a-l-etranger/je-suis-etudiant/je-suis-doctorant-1
)

Covid19 : informations
Les étudiants sont invités à consulter la page d'informations de l'Université concernant la
Covid19(https://www.uca.fr/covid-19)
Les étudiants montrant des symptômes de maladie doivent contacter le SAMU en téléphonant au 15
ou écrire à l'adresse dédiée de l'université coronavirus@uca.fr.(mailto:coronavirus%40uca%2Efr?
Subject=&body=)

Merci également d'informer la Direction des Relations Internationales de la Francophonie de votre

situation en écrivant à ri@uca.fr(mailto:ri%40uca%2Efr?Subject=&body=)
Venir en France: Informations aux étudiants et chercheurs internationaux(https://www.
campusfrance.org/fr/venir-en-france-informations-aux-etudiants-et-chercheurs-internationaux)

https://www.uca.fr/international/partir-a-l-etranger/je-suis-etudiant/programme-de-parrainage(https://www.
uca.fr/international/partir-a-l-etranger/je-suis-etudiant/programme-de-parrainage)

